Portail d'affaires

Un groupe spécialisé dans les solutions RH
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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

Paris

Résumé général de l'activité
Groupe spécialisé dans la vente de solutions RH / prestations intérim et cadres aux acteurs de l'industrie, du BTP et des télécoms.
Le groupe se différencie des autres acteurs du marché par son positionnement "premium" avec 70% de techniciens qualifiés (Bac
à Bac +2) et 30% d'ingénieurs (Bac +3 à Bac +5) qui maîtrisent des savoir-faire et des technologies aussi variés que spécialisés.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020

13100

13400

14 400

250

-40

500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

28

Indications concernant les éléments chiffrés
Marge commerciale / CA = 18-19% vs. moyenne du marché à ~15%, grâce au positionnement «premium» de l'entreprise.
50% du CA restant est réalisé auprès de 150 entreprises environ = répartition équilibrée des sources de revenus.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché en forte croissance : +70% sur les 8 dernières années – dans un contexte où les entreprises sous-traitent une part
croissante de la maintenance de leurs installations industrielles.
Le nombre d'intérimaires disponibles est en augmentation constante depuis 2014 : estimés à 800 000 en France en Q3 2018.
Les entreprises clientes dépendent de plus en plus de leurs sous-traitants.

Points forts
- Une forte spécialisation qui en fait un acteur incontournable dans 3 secteurs industriels clés : BTP, Télécoms & Réseaux, énergie.
- Une base de données de 11 000 actifs qualifiés.
- Des grands comptes clients fidèles: BOUYGUES, VINCI, EIFFAGE, …
- Excellente couverture nationale via son agence en Île-de-France + 2 agences régionales.
- Nombreux partenariats avec des organismes de formation (écoles) : Centrale Paris, Arts & Métiers, Supélec, ...).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

