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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Loire Atlantique

Résumé général de l'activité
Atelier de bois et équipe de pose + dépannage en interne.
Travaux de rénovation : Maison, appartement, bureau et magasin.
Coordination de travaux.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2015

2016

CA

2017

2018
4 900

Marge brute
EBE

350

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
CA 2018: 4.500 K€.
Prévision 2019 de 5.000 K€ (justifiés par situation comptable au 30 / 06 / 2019).

40

Axes de progrès :
- Potentiel de développement géographique sur Nantes et Vannes.
- Créer / développer un réseau de prescripteurs (architectes).
- Sous-traiter les produits longs à mettre en œuvre (terrasses, placo, bardage, ...).

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Acteur majeur du secteur en menuiserie de rénovation, du fait de sa taille, de son ancienneté et de sa notoriété et de son image
positive.
Clientèle de particuliers pour 85 % du CA.

Points forts
- Large gamme de produits : Portes, fenêtres, portes de garage, portails, clôtures, volets, stores, parquets, aménagement de
cuisine, combles, terrasses et toutes réalisation en bois.
- Équipe structurée de 40 salariés spécialisés et attachés à leur entreprise.
- Ancienneté de la société et forte image sur son marché.
- Commerciaux salariés et site internet performants (30 contacts /mois).
- CA réalisé uniquement sur appels entrants.
- Grande visibilité liée aux 30 véhicules aux couleurs de l'entreprise et panneaux de chantiers.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
- Entreprise du secteur ou connexe dans le cadre d'une
croissance externe.

Complément

Ou
- Personne physique avec profil commercial et
connaissances de l'environnement du second œuvre du
bâtiment.

