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Charpente, couverture, zinguerie et rénovation d'édifices religieux
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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

Haute Saône

Résumé général de l'activité
Travaux de charpente, couverture et zinguerie.
Restauration de clochers d'église, toiture de châteaux et tout type de tuiles et d'ardoises.
Rénovation d'édifices religieux.
Entreprise certifié R.G.E.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

25 k€

Dettes financières

290 k€

Trésorerie nette

120 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
950

800

Rés. Exp.

- 100

15

Rés. Net

- 100

20

Marge brute
EBE

En k€/année

2018

2019

2020

Salariés

2021
9

Indications concernant les éléments chiffrés
Résultat mauvais en 2020 dû à la crise sanitaire.
Fort rebond sur 2021 (CA + 30%).
5 véhicules en pleine propriété.
2 montes matériaux.
Échafaudage neuf de 850 m².
Plieuse numérique.
Chariot élévateur.
Chiffre d'affaires dernier exercice : 940 k€ HT.
Important carnet de commandes + ou – 800 k€ + nombreux devis en cours + ou – 500 k€.
La société a une excellente notoriété.
Prix de cession souhaité y compris le foncier : 850 000€.
Accompagnement assuré par le cédant.
8 salariés hautement qualifiés relativement jeune + le couple dirigeant (masse salariale sur dernier exercice : 243 000€).
Société bien implantée dans le Sud du département en zone industrielle.
Terrain clos de 5 70 0m² - vaste portail d'accès.
Bâtiment : année de construction 2007/2008 – un seul niveau.
Surface totale de 600 m² - bureaux + atelier et zone de stockage.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Très forte notoriété sur la région du fait de la qualité et la technicité apportée sur des chantiers de rénovation d'édifices religieux,
toiture de châteaux, ...
Clientèle : particuliers, professionnels, collectivités, privés.
La société répond à des appels d'offres – relationnel avec architectes.
Elle intervient sur 3 départements : Haute-Saône / Jura / Bourgogne.

Concurrence
Peu d'impact.

Points forts
Personnel hautement qualifié.
Matériel important.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

