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Prestation technique événementielle : location / montage de matériels professionnels
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Bouches du Rhône

Résumé général de l'activité
Acteur global et leader dans la prestation technique événementielle du Grand Sud depuis plus de 30 ans.
La société apporte des solutions de location / montage de matériels professionnels pour des événements sportifs, culturels,
politiques, artistiques, BtoB, ...
Couvrant près de 250 opérations par an sur 10 départements, la société dispose d'un parc matériel large et complet : stand,
chapiteaux, tentes, gradins, échafaudages, structures scéniques, sécurisation de site.
La société est, aujourd'hui, le seul partenaire capable de répondre à un large panel de besoins d'une clientèle de 1er rang privée
et publique.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
2 500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

500

En k€/année

2017

2018

2019

Salariés

2020
11

Positionnement concurrence
Points forts
- Parc matériel large et complet en propre.
- Acteur global et leader.
- Outil industriel neuf de 1600 m² de stockage.
- Localisation dans une zone industrielle dynamique.
- Savoir-faire historique de proximité.
- Réactivité.
- Récurrence d'activité par des contrats pluriannuels.
- Organisation bien en place.
- La société dispose en interne d'une équipe expérimentée et fidèle pour couvrir toute la gestion d'un chantier de l'approche
commerciale à la réalisation finale en passant par l'étude technique du projet.
- La parfaite connaissance du tissu local (la région PACA étant la seconde région de France après l'Ile de France en nombre de
manifestations) et une organisation bien en place confèrent à la société une réactivité reconnue tant sur l'aspect commercial que
technique.
- Réponse sous 24 heures et main d'œuvre opérationnelle capable d'intervenir dans un délai très serré.
- Son approche commerciale efficiente apporte des taux de transformation supérieurs à 50% surperformant ainsi les standards du
secteur.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

