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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Localisation du siège

Montréal

Résumé général de l'activité
Les temps ont bien changés en ce qui concerne la fabrication de vin à la maison.
Les produits d'aujourd'hui sont de grande qualité et il est même possible de pouvoir fabriquer son vin soi-même dans un centre de
vinification qui fournit le matériel nécessaire et l'aide d'experts qui vont vous guider et vous appuyer à travers le processus de
vinification.
C'est le concept qui a été développé par cette entreprise depuis plus de 30 ans maintenant et qui est offert dans ce centre de
vinification très bien situé dans la région de Montréal.
L'entreprise propose aux amateurs de vin et de bière tout le matériel nécessaire afin qu'ils puissent développer leur passion et
fabriquer eux-mêmes leurs produits. Pour ceux et celle qui manquent d'espace à la maison ou qui veulent simplement être bien
guidés dans les étapes à suivre afin que leur cuvée soit une réussite, l'entreprise offre un espace de vinification tout équipé.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
250

Marge brute
EBE

30

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

10

Indications concernant les éléments chiffrés
Transition possible.
Actions ou actifs.
Les e?tats financiers complets pourront e?tre fournis suite à la signature d'une entente de confidentialité pour tout acheteur
intéressé à en apprendre davantage sur cette entreprise.
NOTE : Le prix demande? pour les actifs de la socie?te? est de 645 000$ (420 k€) et il inclut l'immeuble utilisé pour opérer
l'entreprise. Il est également possible d'acquérir l'entreprise et l'immeuble séparément et les propriétaires sont aussi ouvert à
l'idée d'une location-acquisition par le repreneur pour acheter l'immeuble.
NOTE : Le prix demande? pour un acheteur intéressé à acheter les actions de la socie?te? sera à déterminer avec les
propriétaires.
Dans le cadre d’une transaction, et a? la demande de l'acque?reur, le vendeur demeurerait en poste afin d'offrir un support, le
temps ne?cessaire, pour assurer le suivi ade?quat et ainsi proce?der a? une transition harmonieuse et efficace.
Pour le client, aucun achat d'équipement n'est nécessaire. Les équipements leur sont loués en plus d'un espace personnel pour
toute la durée de la production.
Les installations de l'entreprise occupent un local de 2,850 pieds carrés qui peut être inclus dans la vente au désir de
l'acquéreur.
L'entreprise a beaucoup investi sur sa présence web avec un site moderne, convivial et transactionnel qui renferme beaucoup
de contenu pratique pour les amateurs de vin et de bière.
L'entreprise compte actuellement 3 employés sur qui ils peuvent compter depuis plusieurs années autant au service à la
clientèle qu'à l'administration.
Dans le cadre d'une transaction, et a? la demande de l'acque?reur, le vendeur demeurerait en poste afin d'offrir un support, le
temps ne?cessaire, pour assurer le suivi ade?quat et ainsi proce?der a? une transition harmonieuse et efficace.
Marge brute 2019 : 56%.
1 à 10 employés.

Positionnement concurrence
Points forts
30 ans en affaires.
La société est stratégiquement située.

Infos sur la cession

Raison personnelle.

Profil recherché

Personne physique ou morale

