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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

Guadeloupe

Résumé général de l'activité
Société de pompes à béton.
Créée il y a 20 ans, la société s'est rapidement fait connaître dans son activité principale "la mise en place de béton" pour la
qualité de son service, sa proximité avec ses clients et grâce à sa disponibilité et sa réactivité.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

CA

2019

2020

2021

1300

1 200

250

156

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Cession de 100 % des parts sociales.
La société répond à toutes les demandes, de part ses pompes allant de 24 m à 38 m de longueur de flèche et ses chauffeurs
installés sur l'ensemble de l'archipel.

Son parc est constitué de 6 camions pompe à béton répartis sur la Guadeloupe.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Le marché de la pompe à béton en Guadeloupe est prometteur.
Il répond à une demande du bâtiment, avec la réhabilitation des logements, la construction de bâtiments publics, de maisons
individuelles et d'ouvrages d'art, …
Les accès aux constructions sur l'ile sont de plus en plus difficiles et les pompes à béton sont indispensables pour les différents
chantiers.

Points forts
La société répond facilement à toutes les demandes avec ses véhicules stationnés sur tout le territoire de la Guadeloupe et les
différentes tailles de ses flèches.
Ses chauffeurs sont dans l'établissement depuis très longtemps. Ils connaissent parfaitement leur machine, l'entretien, le
graissage et la mécanique de celle-ci.
Son équipe est composée de 4 chauffeurs pompistes qualifiés et disponibles. Les 3/4 du personnel sont fidèles à l'entreprise
depuis sa création.
Afin de garantir des prestations en toute sécurité, les machines sont récentes, bien entretenues et vérifiées très régulièrement.
Le développement est assuré car des gros chantiers sont à venir, mais aussi par la réponse à des appels d'offre de marché public.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le candidat à la reprise devra justifier d'un apport minimal
de 1000 k€ par attestation bancaire, ou attestation sur
l'honneur, avant toute présentation du dossier.

