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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Cantal

Résumé général de l'activité
Cession du fonds de commerce et des murs commerciaux (indissociables) d'une entreprise de fabrication et pose de menuiserie
PVC/alu (vérandas, portails, portes de garages, etc).
Très belle situation dans une zone artisanale sans concurrence.
Activité axée principalement sur les particuliers mais aussi sur les professionnels dans le cadre d'appels d'offres.
Accompagnement du cédant lors de la reprise afin de transmettre dans de bonne condition.
Une entreprise saine, possédant une équipe autonome et du matériel en très bon état.
La cession porte sur le fonds de commerce et les murs commerciaux au prix global de 442 k€ (honoraires du cabinet inclus).

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

150 k€

Dettes financières

100 k€

Trésorerie nette

200 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

1200

800

Marge brute

550

400

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

90

200

Rés. Exp.

60

80

Rés. Net

55

80

Salariés

6

6

Indications concernant les éléments chiffrés
Le CA de l'année N-1 (2019) à été réalisé sur une période de 18 mois.
L'EBE de cette même période à été retraité en prenant en compte les éléments suivants :
- Expurgé le loyer, vente des murs avec le fonds (indissociables).
- La CSG a été enlevée car elle correspond à la situation personnelle du vendeur (nous retenons un EBE avant cotisations
sociales de l'exploitant).
- Provisionné le salaire des 5 employés à reprendre (paies au 31/12/20). Expurgés les rémunérations des gérants et de leur
fille.

Positionnement concurrence
Concurrence
Pas de concurrence sur la zone.

Points forts
- Bonne notoriété.
- Équipe en place dynamique et autonome.
- Accompagnement du cédant.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

