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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

Doubs

Résumé général de l'activité
- Insonorisation industrielle.
- Acoustique industrielle.
- Cabine d'insonorisation.
- Cartérisation.
- Chaudronnerie.
- Travaux de soudure.
- Serrurerie, métallerie et tôlerie.

Bureau d'études intégré.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

195 k€

Dettes financières

5 k€

Trésorerie nette

115 k€

En k€/année
CA
Marge brute
EBE

2018

2019

2020
900

2021
800

950

En k€/année

2018

2019

Rés. Exp.

2020

2021

90

5

100

8

8

9

Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Remontée sur une holding de 96 k€ par an.
Économie sur loyer 32 k€ avec nouveau bail au moment de la cession.
Baisse du résultat en 2020 due à crise sanitaire
2021 : forte progression.
Locaux d'une surface de 900 m² - terrain de 3 900 m².
Un nouveau bail commercial sera établi (loyer mensuel 3 000€).
Équipements principaux :
- Presse plieuse 130 T.
- Guillotine 3 mètres – ep 6mm.
- Table découpe plasma.
- Cabine de peinture.
- Poste de soudure.
- 2 véhicules utilitaires.
Actuellement 7 salariés + le dirigeant.
Masse salariale brute sur dernier bilan : 230 k€.
Chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années : 895 k€.
Résultat d'exploitation moyen : 200 k€.
Pas de prêt garantie par l'état de demandé.
Important carnet de commandes en cours.
Capitaux propres : 194 k€ dont 120 k€ de disponibilités.
Pas d'endettement bancaire.
Le cédant est tout à fait disposé à accompagner le repreneur.
La société a été reprise par l'actuel dirigeant en 2005.
Dossier complet transmis après signature d'une lettre de confidentialité.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Des donneurs d'ordre nationaux.
La société intervient essentiellement dans le milieu industriel auprès de grands groupes (automobile – papeterie – pétrochimie).

Concurrence
Faible concurrence.

Points forts
Un savoir-faire au niveau de la technique.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Croissance externe ou cadre en reconversion.

