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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SPRL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Wallonie

Résumé général de l'activité
Société familiale active dans le travail du métal (acier et inox), spécialisée dans l'artisanat en fer forgé.
Elle réalise tous les projets dans la ferronnerie du bâtiment, ainsi que dans des projets décoratifs, exclusifs, contemporains ou
traditionnels.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

630 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

390 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021

1700

1800

1 400

320

360

300

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

10

Indications concernant les éléments chiffrés
Les activités sont exercées dans un bâtiment industriel dont l'entreprise est propriétaire, bien situé dans un zoning, facilement
accessible et à proximité des autoroutes.
Objet de la cession : 100% des actions de la société.
Valeur du bâtiment industriel (expertise 2021) inclus dans la cession : 650 k€.
EBITDA moyen : 415 k€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise est tout à fait autonome et ne dépend pas d'autres sociétés pour les travaux de finition et de pose.
Entièrement autonome, elle est située en Belgique francophone et est active principalement en Région Wallonne.
Capable de répondre à de nombreux projets, la société a le souci de la haute performance, tant au travers du choix des matériaux,
que de la qualité des assemblages et des finitions.
Toute la production est réalisée en Belgique, dans l'atelier de la société.
La pose des éléments est réalisée par des équipes de celle-ci, qui mettent un soin particulier à cette étape, dans l'esprit de
l'entreprise.
Disposant d'un dessinateur en interne, la société peut répondre à des demandes très variées en assistant le client dans la
conception de son projet.
Active essentiellement en B2B, la société opère principalement au travers de collaborations avec des architectes et des
entrepreneurs généraux en construction.

Concurrence
Peu de concurrence vraiment effective.

Points forts
La société décroche des marchés que d'autres ne peuvent atteindre.

Infos sur la cession

Le dirigeant actuel a créé cette activité il y a plusieurs
dizaines d'années et est proche aujourd'hui de l'âge de la
retraite, sans succession interne ou familiale.

Profil recherché

Personne physique ou morale

