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Fabrication et négoce de consommables pour le forage et le carottage
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Sud Est de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
La société fabrique et distribue des consommables pour le carottage et le forage dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation
minières à ciel ouvert, de l'étude des sols et de la construction.
Les activités couvrent les segments suivants : Carottage, forage, carottage à circulation inverse, pressiométrie, pompes triplex.
Elle fabrique les propres tiges de forage ainsi que d'autres pièces à façon et dispose de carte de distribution pour des équipements
connexes depuis plus de 20 ans.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

2 100 k€

Dettes financières

3 200 k€

Trésorerie nette

500 k€

En k€/année
CA

2018

2019
16000

2020
14000

2021
12 000

14 000

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Marge brute
EBE

-1 200

-1 100

- 900

400

50

50

50

50

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
EBE retraité des frais de siège (Direction, Finance et RH).

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Les clients sont pour la plupart des contractants opérant pour des propriétaires de mines ou de carrières. Il s'agit également de
contractants dans la géotechnique et le bâtiment.

Points forts
- Renommée internationale et nationale.
- Savoir faire industriel, usine de production.
- Forte connaissance des marchés.
- Organisation commerciale.
- Qualité des produits.
- Cartes de distribution.
- Restructuration achevée.

Infos sur la cession

Cession stratégique pour se concentrer sur le cœur du
métier.

Profil recherché

Personne morale ou fonds d'investissement

