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Distribution et maintenance d'un dispositif de piles à hydrogène
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Fonds de commerce

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Marne

Résumé général de l'activité
Distribution et maintenance d'un dispositif de piles à hydrogène.
Celles-ci garantissent une source illimitée d'alimentation sans interruption de secours grâce à une technologie de haut niveau
reconnu dans le monde entier.
Ce procédé, alimenté en hydrogène, permet d'approvisionner sans microcoupure toutes les structures nécessitant une
alimentation électrique stable et continue.
Ces générateurs électriques nouvelle génération, apportent une énergie propre : zéro émission, insonore et sans vibration. Ce qui
en fait la solution idéale rendant les groupes électrogènes obsolètes.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

350 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

10 k€
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Marge brute

50

200

EBE

50

150

Rés. Exp.

0

50

Rés. Net

0

35

Salariés

0

0

Indications concernant les éléments chiffrés
Cession d'une branche d'activité.
Le cédant se recentre sur ces métiers historiques et souhaite transmettre cette branche d'activité émergente.
La valeur du fonds de commerce est limité à 100 k€ liée au contrat de distribution sur la France et au premiers clients ciblés
(dont le principal producteur d'énergie en France).
Il faut en revanche ajouter le stock de matériel détenu qui peut osciller ente 250 et 300 k€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Potentiel leader sur cette niche et bénéficiant de l'élan vers les technologies hydrogènes valorisantes par l'absente d'émission
carbone et la grande fiabilité.

Concurrence
Encore faible dans ce domaine émergent.

Points forts
À la pointe de la technologie.
Technologie propre.
Approche eco responsable et zéro carbone.

Points faibles
Nécessite des actions commerciales pour déployer l'implantation de ces matériels.

Infos sur la cession

Le cédant se recentre sur ces métiers historiques et
souhaite transmettre cette branche d'activité émergente.
La valeur du fonds de commerce est limité à 100 k€ liée au
contrat de distribution sur la France et au premiers clients
ciblés (dont le principal producteur d'énergie en France).
Il faut en revanche ajouter le stock de matériel détenu qui
peut osciller ente 250 et 300 k€.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Industriel ou distributeur dans le domaine groupe
électrogène, onduleurs, ...

Complément

Personne physique disposant de capital pour une
réorientation dans des métiers émergents en rapport à l'eco
developpement.

