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Travaux d'installation électrique dans le secteur tertiaire (courant fort / courant faible)
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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

Rhône

Résumé général de l'activité
Fondée il y a plus de 30 ans, la société intervient depuis l'étude préliminaire de conception de réseaux, jusqu'à l'installation, la
mise en service des équipements et la maintenance principalement sur deux zones d'activités.
La société s'est spécialisée dans :
- La fabrication d'armoires électriques, la mise en service et l'installation chez les clients.
- La distribution en milieux sensibles.
- Le contrôle des consommations électriques.
Elle réalise également les installations en travaux neufs dans tous les locaux (tertiaire), tout comme l'entretien, la rénovation et
mise en conformité des réseaux dans les établissements d’enseignement privés.
Le segment de marché développé par la société est exclusivement tertiaire (bureaux, hôpitaux, écoles, piscines, mairies,
collectivités locales), ses champs d'intervention principaux touchent à :
- L'installation en courant fort.
- L'installation en courant faible.
- La maintenance contractuelle (préventive et curative) des installations.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

1900

2500

2 300

Marge brute

1 350

1 600

1 500

EBE

200

100

150

Rés. Exp.

250

100

150

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Net

250

100

200

Salariés

25

25

25

Indications concernant les éléments chiffrés
Société mise en plan de sauvegarde en 2012 suite à une créance non recouverte.
En situation in bonis depuis plusieurs années.
3 dernières échéances, fin du plan de sauvegarde en 2024.
Dirigeant prêt à accompagner jusqu'à la fin du plan de sauvegarde.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise concentre son activité sur son cœur de métier : conception et installation de réseaux électriques.

Points forts
Une entreprise qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la conception-installation de réseaux électriques.
« Fiabilité », « flexibilité » et « respect des délais » sont les mots d'ordre qui ont mené l'entreprise à devenir un acteur incontournable
de l'installation et la maintenance électrique pour le secteur tertiaire.
Malgré un plan de sauvegarde de 12 ans, suite à l'impayé d'un client, la société a prouvé sa capacité à générer une rentabilité et à
rembourser ses échéances.
Intervention sur des chantiers dans des zones géographiques en fort développement : Grand Paris (70%), Lyon (10%), reste de la
France (20%).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

