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Machines et consommables destinés à l'emballage
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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
Négoce de machines et de consommables pour le secteur de l'emballage : films, housses, adhésifs, ...
Vente en BtoB en direct auprès des sociétés utilisatrices (partiellement via revendeurs).

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

1 500 k€

Dettes financières

485 k€

Trésorerie nette

1 210 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
5 500

Marge brute
EBE

300

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

10

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Vente de machines et de consommables.
Services de qualité pour dépanner le client.
Bonne approche digitale.

Concurrence
Marché français très éclaté, où des mastodontes côtoient des petites structures.
Il y a au moins 600 entreprises sur ce secteur en France, la société cible est dans le TOP 100.

Points forts
Stockage important pour une rapidité de livraison.
Coût compétitif car petite structure mais très réactive.
Personnel polyvalent et très faible « turn over ».
Clientèle de revendeurs (volume) et clients finaux (fidélité).
Une base CRM (suivi client / prospect) dotée de 9000 contacts.
SAV toutes marques.

Points faibles
La taille de la société est inférieure de moitié à la taille moyenne des entreprises du secteur.
Par rapport aux gros acteurs du secteur, il est moins facile de faire jouer le rapport de force sur les prix d'achat en raison des
volumes commandés.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Profil de gestionnaire de PME,

Complément

Connaissance du secteur de l'emballage,
Ouvert à l'international.

