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Fabrication de meubles métalliques sur mesure
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Seine et Marne

Résumé général de l'activité
- Métallerie, tôlerie, tubes mécano-soudés, meubles spécifiques et sur mesure à la demande.
- 10 machines dont 3 à commande numérique.
- Département tube avec machine à débit et 2 postes soudure MIG pour fabrication de toutes structures tubulaires, garde-corps,
escaliers, portails.
- Département tôle (cisaillage, poinçonnage, pliage, montage et soudure).
- Ligne de peinture par poudrage Epoxy (cabine de peinture et four).
- 1 espace montage et emballage.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

377 k€

Dettes financières

34 k€

Trésorerie nette

190 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

1000

550

617

Marge brute

700

450

482

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

-16

- 133

18

Rés. Exp.

-40

- 150

-14

Rés. Net

-25

- 143

-17

Salariés

7

7

5

Indications concernant les éléments chiffrés
Local d'activité de 1150 m² sur parcelle de 3057 m² (activité de stockage de 870 m² + bureaux de 280 m²).
Prix de l'immobilier = 750 000€.
En progression l'année dernière et également sur exercice en cours.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Proche de l'A4 / N3 / Aéroport CDG = 25 km.
Nombreux clients en direct réguliers (organismes de santé, banques, administrations) et nombreux revendeurs.
Vente sur toute la France.

Concurrence
Faible car peu de fabricants dans ce secteur d'activité.

Points forts
- L'outil de travail permet de s'adapter à la demande.
- Fabrications diversifiées.
- Machines fonctionnelles (presses, commande numérique, cisailles).
- Cabine peinture et four Epoxy.
- Garantie de 10 ans sur le mobilier.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

5

