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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

Haute-Savoie

Résumé général de l'activité
La société est spécialisée dans le domaine de la distribution de machines, pièces et équipements pour les machines de travaux
publics.
Elle travaille en France et à l'export.
Sa perspective de croissance est internationale et elle peut ambitionner de réaliser à terme un CA de plusieurs centaines de
millions d'euros.

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

1 000 k€

Dettes financières

0 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
7 500

Marge brute
EBE

700

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Exp.

200

Rés. Net

100

Salariés

10

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société fait office de petit poucet dans un monde de géant. Elle a des possibilités de croissance illimitées.

Concurrence
Grands groupes internationaux.

Points forts
Adaptabilité et innovations en face d'entreprises ayant une inertie beaucoup plus lourde.
Entreprise très saine.

Points faibles
Il manque un "très" bon DG pour relever le défi de devenir un leader européen.

Infos sur la cession

Le PDG souhaite trouver un DG associé qui participera au
développement du groupe à ses côtés.
Dans une position de business développeur, il souhaite
trouver une personne qui prendra en main l'opérationnel
pour pouvoir se concentrer sur la partie où il apporte une
réelle valeur ajouté au groupe.

Profil recherché

Personne physique

Complément

Une personne avec un parcours de manager directeur
général qui souhaite investir dans une société avec de
grandes ambitions pour faire fructifier son patrimoine et vivre
une aventure exceptionnelle.

