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Montage et maintenance de structures métalliques industrielles
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Nord Est de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Société spécialisée dans le montage et la maintenance de structures métalliques industrielles.
Cette entreprise est un acteur reconnu dans le service à l'industrie, le montage et la maintenance de structures métalliques. Elle
se caractérise par une forte adaptabilité technique lui permettant d'accéder à des chantiers de haut niveau en France et à
l'international.
Depuis 2014, elle intervient ponctuellement à l'étranger (Allemagne, Ukraine, Slovénie, Luxembourg, Côte d'Ivoire, Nigeria, ...).
Domaines d'expertises : installation industrielle, soudage, montage, levage, rénovation, maintenance, supervision de chantiers,
serrurerie, portes, cloisonnements industriels, nucléaire (CEFRI).

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
5 000

Marge brute
EBE

400

Rés. Exp.

400

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Net

250

Salariés

8

Indications concernant les éléments chiffrés
Une équipe dédiée à un encadrement de qualité : l'équipe de direction est composée d'un gérant et de deux assistantes. 5
personnes ont la charge de la supervision de 35 à 40 personnes en contrat de gestion par intérim.
Facteurs clés d'investissement :
- Une offre de prestations complémentaires pour couvrir la plupart des besoins clients,
- Une clientèle fidèle, récurrente, diversifiée et stable,
- Des habilitations garantissant le savoir-faire et la compétence des équipes,
- Des équipes réactives et autonomes,
- Une entreprise en constante évolution, s'adaptant aux innovations du métier ainsi qu'aux impératifs écologiques et sociaux.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Une clientèle solide : l'entreprise s'appuie sur une dizaine de clients actifs et récurrents, du secteur public, parapublic et privé.

Points forts
Une offre de prestations complémentaires pour couvrir la plupart des besoins clients.
Une clientèle fidèle, récurrente, diversifiée et stable.
Des habilitations garantissant le savoir-faire et la compétence des équipes.
Des équipes réactives et autonomes.
Une entreprise en constante évolution, s'adaptant aux innovations du métier.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

