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Spécialiste des travaux d'installation électrique sur logements neufs
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Bouches du Rhône

Résumé général de l'activité
Acteur clé des travaux d'installations électriques en incorporation béton sur logements neufs.
Courant fort et courant faible.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

5450

5550

5 000

Marge brute

3 050

2 950

2 650

EBE

800

1 100

850

Rés. Exp.

700

Rés. Net

500

720

620

Salariés

12

12

12

Indications concernant les éléments chiffrés
17 chantiers en cours.
Société créée il y a plus de 30 ans par deux chefs de chantier.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Acteur majeur des travaux d'installations électriques sur logements neufs en région PACA.
Clientèle : promoteurs immobiliers de 1er rang (Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, Nexity, BNP Paribas Immobilier, Eiffage).
1 200 logements neufs traités annuellement.
Consultation sur 80% des appels d'offres en métropole Aix-Marseille-Provence.

Concurrence
Principaux concurrents :
- Filiales régionales des leaders du BTP : Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat, NGE et Spie Batignolles.
- Filiales régionales des Groupes de Services énergétiques : Engie, EDF, Idex.
- Spécialistes du génie électrique : Spie, Snef, Fauché, Groupe Brunet.
- PME locales spécialisées dans les travaux d'installation électrique.

Points forts
- Partenariats de long-terme et forte notoriété auprès des promoteurs immobiliers en métropole Aix-Marseille-Provence.
- Maîtrise du savoir-faire de l'incorporation béton.
- Relation de confiance avec ses fournisseurs.
- Un bureau d'études intégré composé de collaborateurs expérimentés.
- Perspectives de développement importantes sur le plan géographique.

Points faibles
- Concentration géographique de l'activité en métropole Aix-Marseille-Provence.
- Majorité des électriciens en intérimaire : masse fixe de 12 ETP, complétée par 9 intérimaires récurrents appelés selon les
besoins.

Infos sur la cession

Le dirigeant-fondateur (et unique actionnaire) souhaite céder
son capital.
Une période d'accompagnement pour assurer la transition
managériale avec le repreneur est envisageable.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

