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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Wallonie

Résumé général de l'activité
La société est active dans la location et la vente de machines et matériels de chantier, tant pour les particuliers que pour les
professionnels.
La société dispose d'un atelier sur place, permettant la réparation et l'entretien des machines.
La société détient plus de 300 machines et matériels de qualité, offrant aux clients des disponibilités immédiates. Cela permet à la
société d'avoir un tarif plus élevé que ses concurrents.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

3 000 k€

Dettes financières

5 000 k€

Trésorerie nette

720 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

3600

3800

3 800

Marge brute

3 000

3 600

3 400

EBE

1 500

1 500

1 500

Rés. Exp.

400

250

430

Rés. Net

210

60

140

En k€/année
Salariés

2017

2018
4

2019
5

2020
5

Positionnement concurrence
Concurrence
La société ne ressent pas de concurrence accrue car la demande du client est fort présente et que la qualité de son parc machine
permet d'avoir un positionnement favorable sur le marché.

Points forts
- Notoriété.
- Qualité du parc machines.
- Atelier réparation sur place.
- Bonne localisation et visibilité.
- Personnel de qualité et autonome.
- Service réactif et de qualité et adapté à la demande du client.
- Croissance en cours.
- Confiance historique des banques.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Aucun accès à la profession n'est nécessaire pour reprendre
cette entreprise, excepté un permis poids lourds si le
repreneur souhaite s'impliquer à 100 % dans l'activité en
tant que tel.
Une bonne gestion de l'entreprise et des ressources
humaines est utile pour le bon fonctionnement de la société.

