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Bâtiment : gros œuvre, construction et rénovation
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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

Alsace

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société est un acteur spécialisé dans le gros œuvre et la construction de bâtiments.
Elle réalise tous les travaux liés au métier du bâtiment : gros-œuvre, maçonnerie, crépissage, béton, coffrage, isolation,
terrassement, pavage, …
L'expertise de l'entreprise est reconnue pour la réalisation des projets complexes et les solutions qu'elle apporte aux clients sont
appréciées tant dans le neuf, l'ancien, les bâtiments classés et ouvrages d'art.
L'entreprise est en mesure d'assurer un chantier du gros-œuvre mais aussi en mise hors d'eau, hors d'air ou toute ou partie du
second œuvre.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

410 k€

Dettes financières

115 k€

Trésorerie nette

245 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

1830

1880

2 000

Marge brute

1 300

1 300

1 400

8

-10

80

EBE

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Exp.

55

20

60

Rés. Net

55

20

50

Salariés

26

26

26

Indications concernant les éléments chiffrés
Bilan au 31/07/2020 :
Une structure financière saine avec des capitaux propres > à 400 k€ qui représentent +/- 30% du total bilan.
L'endettement est raisonnable, une trésorerie excédentaire de 244 k€.
Exercice 2020/2021 :
L'activité sera de l'ordre de 2 m€ et la rentabilité sera en hausse.
2021/2022 :
Les prévisions sont prometteuses. Les consultations s'enchainent et se traduisent par l'édition d'offres intéressantes.
L'entreprise enregistre ces derniers mois des signaux de développement intéressants.
Le dirigeant est résolument confiant.
L'entreprise se situe dans une zone artisanale proche d'une grande agglomération où elle est locataire des locaux d'exploitation
d'une superficie de +/- 800 m².

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle est composée de PME-PMI, d'administrations, de collectivités locales et de particuliers, …
L'entreprise bénéficie d'une excellente notoriété auprès de la clientèle et d'une image de référant auprès de la profession
notamment grâce à l'implication du dirigeant auprès de la Fédération Française du Bâtiment.

Concurrence
L'entreprise se situe dans le top 10 des sociétés du bâtiment du secteur.

Points forts
- Acteur reconnu dans le métier.
- Grande réactivité aux besoins des clients.
- Capacité à trouver des solutions reconnues.
- Compétence et savoir-faire avérés.
- Qualité des produits.
- Maîtrise de la fabrication.
- Turn-over faible.
- Prix de cession raisonnable.
- Entreprise structurée avec un encadrement sur place.

Points faibles
- Sensibilité à la conjoncture.

- Dépendance du secteur du bâtiment.
- Dépendance client/grands donneurs d'ordres.
- Pas de site internet.
- Pas de plaquette société.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

