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Production d'appareils de process cylindriques en acier de grandes dimensions pour
l'industrie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SA

Localisation du siège

Wallonie

Résumé général de l'activité
Cette société est active dans la conception mécanique et la fabrication d'appareils de process cylindriques de grande dimension
(cuves, colonnes, tours, cheminées, silos, …) en acier carbone, en acier inoxydable et alliages de nickel.
Elle réalise à façon des équipements à haute technicité commandés par d'importants acteurs industriels actifs dans des secteurs
tels l'agro-alimentaire, la pétrochimie, la chimie, la gestion de l'environnement, la sidérurgie, les cimenteries, ... , soit en direct, soit
via des structures d'engineering ou des ensembliers.
Sa clientèle, bien diversifiée, est composée d'entreprises internationales et nationales de renom, avec un chiffre d'affaires réalisé à
concurrence de 70% en Belgique et de 30% à l'export.
Il s'agit d'une entreprise à la pointe de la technologie qui met à la disposition de ses clients un savoir-faire et un outil de production
extrêmement performants qui sont le fruit de nombreuses années d'expérience / d'investissement et répondent aux demandes des
plus exigeants.
Elle dispose d'un ERP, d'un système complet de gestion de la qualité et des certifications requises pour ses activités et s'inscrit
dans une démarche permanente d'optimisation de ses processus, au profit de ses clients, ceci afin d'atteindre ses objectifs en
matière de performance, délai, sécurité et durabilité.
Il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans le secteur pour envisager la reprise de cette société.
Lettre d'intention contresignée - actuellement sous période d'exclusivité

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

10000

8 000

8 500

1 070

870

925

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

50

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Les clients sont d'importants acteurs industriels actifs dans des secteurs tels l'agro-alimentaire, la pétrochimie, la chimie, la gestion
de l'environnement, la sidérurgie, les cimenteries, ..., passant commande soit en direct, soit via des structures d'engineering ou
des ensembliers.

Points forts
Le personnel de la société, de l'ordre d'une cinquantaine de personnes, présente un haut degré de qualification et est capable de
mener à bien les projets les plus complexes.
La reprise est facilitée par la présence de cadres compétents et motivés.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le repreneur pourrait être un holding industriel en recherche
d'opportunités de diversifications, un acteur du marché,
concurrent ou client, en quête d'une intégration ou un
investisseur privé ayant de l'expérience dans le secteur avec
un bon focus sur le commercial.

