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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

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'activité se concentre dans la vente, la location et la réparation de semi-remorques et en particuliers des bennes TP : 95 % du CA.
Cependant l'offre de la société est plus large avec d’autres possibilités :
- La carrosserie sur porteur, bennes grues et bras.
- La vente et la location de véhicules neufs et d'occasion.
- La vente de pièces de rechange pour les semi-remorques.
- La réparation toutes marques.
- La soudure acier et aluminium.
- La mécanique et la carrosserie.
- La fourniture et la pose de kits composants hydrauliques.
- La réfection de vérins / étanchéité.
- La fourniture et la pose de bâches et filets sur véhicules.
- La location-vente représente 70 % du CA.
- La société fait environ 80 unités par an louées en général sur 36 mois / 48 mois.
Pour les véhicules moteurs, la société en fait 30 par an en location-vente sur 48 mois.

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

700 k€

Dettes financières

100 k€

Trésorerie nette

800 k€

En k€/année

2016

2017

CA

2018

2019
7 500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

400

Rés. Net

250

Salariés

15

Indications concernant les éléments chiffrés
Le parc total de location vente représente environ 300 unités à fin 2019.
Le premier client, c'est environ 20 % du CA. Il s'agit d'un groupe constitué de plusieurs entités. Le deuxième fait environ 10 %.
A partir du troisième, c'est moins de 5 % du CA.
Au total, la société comptabilise 200 clients actifs.
L'entreprise ne prospecte pas. Elle vit sur sa notoriété.

Positionnement concurrence
Points forts
- Une offre complète diversifiée dans son domaine.
- Une zone d’intervention sur Paris et sa banlieue.
- Une croissance d'activité soutenue.
- Une entreprise rentable.
- Une structure financière saine.
- Des possibilités de développement.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

