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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Midi-Pyrénées

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Société de restauration collective pour les cantines scolaires, maisons de retraite, Ehpad, hôpitaux, portages de repas à domicile,
...

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

420 k€

Dettes financières

70 k€

Trésorerie nette

280 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

2100

1700

1 900

Marge brute

1 200

990

1 100

270

210

240

120

125

140

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

19

2 000

260

Indications concernant les éléments chiffrés
Le cédant n'a pas souhaité reconduire 2 contrats importants, complexes à gérer et peu rémunérateurs en marge. Il structure
pour 2023 sa société sur la base d'un CA prévisionnel de 1,5 M€ et un EBE prévisionnel de 15 à 180 K€.
La société sera plus facile à gérer pour le repreneur et le marché potentiel est là, pour un développement de 20 à 30% sur
l'année si la démarche commerciale est réalisée.
Le cédant privilégiera la vente de la société et des murs : 700 m² d'atelier de fabrication et de bureaux en première ligne sur un
axe très passant.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Les clients principaux sont les mairies pour leurs cantines scolaires, les maisons de retraites et les livraisons de repas à domicile.
Clientèle située dans un rayon géographique de 70 km.

Concurrence
Seul indépendant de sa région, la société est très appréciée par les communes qui préfèrent confier la restauration de leurs
cantines à un acteur local, souple à l'écoute et qui privilégie les circuits courts.

Points forts
Fidélité et récurrence des clients. Des contrats généralement conclus sur 36 mois.
Qualité des produits et services.
Réputation.
Outil de travail performant.
Proximité d'une grande métropole régionale.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Personne physique ou entreprise nationale en recherche de
croissance externe.

