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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Centre de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Depuis près de 40 ans, la société est spécialisée dans le maraîchage conventionnel et bio. Elle produit des plants de légumes
destinés principalement aux professionnels.
La société assure la production de deux à trois cents variétés de plants de légumes aussi bien en bio qu'en culture conventionnelle.
Elle propose une grande variété de :
- Salades.
- Plantes aromatiques.
- Choux.
- Légumes d'été.
La production est effectuée selon un calendrier bien précis ; le timing est primordial.
Selon la période de l'année, différentes cultures sont produites sous des formes de mottes différentes :
- En mini-mottes (brocolis, choux de Bruxelles, céleris, ...).
- En mottes (salades, scarole, chioggia, ...).
- En grosses mottes (poivrons, tomates, melons, ...).
Les clients sont principalement régionaux.
Le société assure un service de livraison pour ses clients.
La société possède de vastes installations :
- Plus de 10 000 m2 de serres.
- Plus de 4 000 m2 de tunnels réchauffés.
La société est très bien située au carrefour d'axes autoroutiers et se trouve à proximité d'une très grande agglomération.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2019

2020

CA

2021

2022
1 600

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

50

Salariés

5

Indications concernant les éléments chiffrés
L'équipe est composée de 6 salariés permanents et du personnel saisonnier.

Positionnement concurrence
Points forts
- 40 ans d'expérience dans son domaine.
- Cultures conventionnelles et bio.
- Beaucoup de variétés.
- Grande capacité de production et de stockage.
- Installations de grande ampleur.
- Gestion rigoureuse des cultures.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Le repreneur de cette entreprise peut être :
- Un Groupe, un Industriel ou une PME voulant se
développer par une croissance externe, renforçant son CA,
son savoir-faire ou les implantations.

Complément

- Un Fonds d'Investissement souhaitant investir afin de créer
des synergies avec ses prises de participation sur d'autres
activités.
- Une Personne Physique motivée, voulant reprendre une
entreprise, organisée avec une équipe structurée et
autonome, aimant le "vivant" et le monde agricole.

