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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans les constructions en bois.
Le bois reste un isolant thermique et ce dernier dispose d'une longévité remarquable.
La société possède :
- Un bureau d'études,
- Des ateliers de charpentes, constructions bois, menuiserie,
- Des halls de montage,
- Des entrepôts de stockage.
Ses prestations s'articulent autour de :
- La construction d'habitats et d'espaces de vie en bois,
- La conception et l'installation de charpente en bois,
- La zinguerie.
Elle a recours à différentes techniques et procédés de fabrication et s'adapte constamment aux demandes de ses clients.
Elle s'appuie sur des méthodes contemporaines et traditionnelles.
Les infrastructures en bois sont conçues et fabriquées en atelier puis montées sur chantier par une équipe qualifiée.
Les chantiers effectués sont essentiellement dans le neuf.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
3 500

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

200

Salariés

22

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société intervient auprès :
- De particuliers,
- De prescripteurs (architectes, promoteurs, ...),
- Des collectivités locales (appels d'offres).
Positionnement produit haut de gamme.

Points forts
- Réalisations de qualité,
- Constructions environnement durable,
- Savoir-faire unique,
- Positionnement haut de gamme,
- Adaptabilité et créativité vis-à-vis de sa clientèle,
- Excellente notoriété.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Le repreneur serait idéalement :
- Un groupe voulant se développer en s'appropriant un
excellent savoir-faire, et conforter ou diversifier son
positionnement sur du haut de gamme,
- Une entreprise souhaitant accélérer sa croissance dans
son cœur de métier, en bénéficiant d'un fort ancrage sur un
territoire régional,
- Une société voulant renforcer sa position stratégique en
absorbant une entreprise possédant de solides ressources
foncières et logistiques.

