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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

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Historiquement, l'entreprise était principalement tournée vers les métiers de la boulangerie/pâtisserie.
La SARL s'oriente désormais en parallèle vers les métiers de la viande, la fromagerie et plus globalement vers l'ensemble de
l'artisanat des métiers de bouche.
Une gamme de produits tournée vers ces métiers est développée et un nouveau catalogue a été édité dès le mois de septembre
2019.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

680 k€

Dettes financières

35 k€

Trésorerie nette

340 k€

En k€/année
CA

2017

2018
2600

2019
2500

2020
2 600

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Marge brute
EBE

200

200

200

Rés. Exp.

200

150

150

Rés. Net

150

150

150

Salariés

7

7

7

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La répartition géographique des ventes est stable sur les 3 dernières années. Elle se décompose de la manière suivante :
- France : 82%
- DOM-TOM : 10%
- Union Européenne : 2%
- Export : 6%
Le marché français de la boulangerie / pâtisserie est couvert uniquement par des distributeurs.
Pour les autres marchés, la SARL n'a pas d'accord particulier et s'autorise à ce jour la vente directe auprès des industriels, les
grands comptes, la GMS et les autres métiers que ceux de la boulangerie / pâtisserie.

Points forts
Une des forces et richesse de l'entreprise est son personnel. Les collaborateurs sont tous de bons professionnels, impliqués et
rigoureux. Il est à noter un absentéisme quasi nul.
Le personnel est totalement dévoué à l'entreprise, tous les collaborateurs prennent grand soin de leur outil de travail.
Entreprise très réputée dans son secteur.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

