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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Isère

Résumé général de l'activité
Services d'optimisation énergétiques et développement des énergies alternatives pour les industriels.
Le modèle est basé sur la vente d'études de gisements de gains énergétiques des procédés industriels puis des prestations
d'ingénierie pour la réalisation des installations permettant de générer ces gains et enfin la valorisation des CEE ou de la prime
énergie correspondant.

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

18 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

9 k€

En k€/année
CA

2015

2016

2017

2018

100

20

Rés. Exp.

1

5

Rés. Net

10

5

Salariés

2

2

Marge brute
EBE

Indications concernant les éléments chiffrés
L'historique de la société, les demandes de clients en cours et ses solides références dans l'industrie, sont un asset permettant
de dynamiser et de développer très rapidement l'entreprise.
Activité en forte baisse, les gérants et actionnaires étant moins impliqués dans le développement de cette entreprise,
néanmoins, il existe un gros potentiel de développement avec des clients prestigieux à la recherche des services à haute valeur
ajoutée.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché des CEE (certificats d'économie d'énergie) appliqué aux secteurs suivants : bâtiment tertiaire, industrie, réseaux (chaleur /
froid, électricité, éclairage extérieur).
Services d'ingénierie pour installer des dispositifs énergétiques utilisant les énergies renouvelables / réduction de consommation
énergétique et ainsi générer des kWh Cumac.

Concurrence
Acteurs de l'énergie.

Points forts
Portefeuille de clients (recherche, spatial) en demande de services à haute valeur ajoutée, proposés par l'entreprise.
Société à jour de toutes ses obligations légales et administratives, qualifiée pour répondre aux appels d'offre publics.
Références clients prestigieux avec des projets novateurs.

Points faibles
Les actionnaires et gérants sont actuellement impliqués dans d'autres activités industrielles.

Infos sur la cession

Les 5 actionnaires sont impliqués dans d'autres activités
industrielles et n'ont plus la disponibilité requise pour
développer l'entreprise.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Cette opportunité s'adresse à une/des personne(s)
spécialisée(s) dans l'ingénierie des procédés industriels
et/ou thermique des bâtiments.

