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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

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'entreprise réalise tous types d'installations thermiques, aérauliques et sanitaires.
De la conception à la mise en service, les équipes (bureau d'études, chargé d'affaires, techniciens) gèrent l'intégralité de la
prestation : chauffage, ventilation, climatisation et plomberie.
L'activité se développe principalement autour des marchés publics, ayant pour objet la construction ou la rénovation de bâtiments
de type ERP ou hospitalier.
La société réalise également quelques travaux dans le cadre de marchés privés lorsqu'elle est recommandée par un architecte ou
un bureau d'études.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

450 k€

Dettes financières

115 k€

Trésorerie nette

450 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
3 000

Marge brute
EBE

200

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Exp.

200

Rés. Net

150

Salariés

12

Indications concernant les éléments chiffrés
Le chiffre d'affaires annuel de ces dernières années se situe à 3 m€ (15 chantiers /an) pour un résultat d'exploitation de 200 k€
et une trésorerie nette de 300 k€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Collectivités, marché public.

Points forts
La cible existe depuis plus d'une cinquantaine d'années, possède une forte notoriété sur une zone de chalandise d'un rayon de
1H30 en voiture du siège.
Dans l'histoire de cette structure, l'actionnariat a changé plusieurs fois et un directeur opérationnel est en place.

Points faibles
Opportunité de développer commercialement la mise en place de contrat d'entretien / maintenance.

Infos sur la cession

Raison personnelle.

Profil recherché

Personne physique ou morale
La cible peut convenir à une personne morale du métier
souhaitant s'implanter sur le secteur en s'appuyant sur le
directeur opérationnel et la responsable comptable.

Complément
Une personne physique avec un profil commercial et le gout
pour la technique peut également se positionner et ceci
également grâce au directeur opérationnel.

