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Froid industriel / commercial, climatisation, pompe à chaleur
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Nord

Résumé général de l'activité
Prestataire de services dans le domaine du froid et de la climatisation (pompe à chaleur).
Société agréée RGE.
Attestation de capacité.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

235 k€

Dettes financières

30 k€

Trésorerie nette

135 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

450

500

600

Marge brute

250

250

300

EBE

10

40

65

Rés. Exp.

-10

30

55

Rés. Net

-10

35

55

Salariés

6

5

5

Indications concernant les éléments chiffrés
N-2 : solde d'un licenciement 2016 onéreux (45 k€).
N-1 et N : orientation sur les pompes à chaleur, obtention agrément RGE et augmentation du CA.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'activité actuellement peut-être considérée comme "niche" dans le métier. L'entreprise ne fait aucune GMS et travaille dans le
domaine industriel, technique et agroalimentaire.
Elle a adjoint à son activité à partir de 2018 la clientèle de particuliers en pompe à chaleur Air/Air et Air/Eau ainsi que les pompes
à chaleur piscine.
Services aux industries, commerces, collectivités, sous traitance et particuliers.

Concurrence
Actuellement la société rencontre peu de concurrence de la part de grands groupes d'installateurs frigoristes. Les valeurs
qualitatives et quantitatives de sa clientèle ne les attirent pas ou très peu.
Dans le domaine des PAC, ce sont les chauffagistes et les électriciens.

Points forts
La configuration TPE : réactivité, disponibilité, compétence des techniciens et peu de turn over dans le personnel ce qui implique
une bonne connaissance des installations clients.
Zone de chalandise très importante.
Potentiel de développement évident.
Pas de concours bancaires : découverts - escomptes - affacturage. Bonnes relations avec la banque.

Points faibles
Prospection clients et suivi des devis pas réalisés en temps et en heure.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Une entreprise ayant l'envie de se développer.

Complément

Un repreneur technicien ayant une autonomie financière
suffisante, et un sens aigu de la gestion d'entreprise.

