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Chaudronnerie, maintenance et réalisations d'installations, réparations d'engins, ...
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Morbihan

Résumé général de l'activité
Tous travaux de chaudronnerie en maintenance industrielle.
Réparations d'engins travaux publics ou industriels.
Remise en état de bennes et infrastructures.
Blindage de locaux.
Entretien de bateaux de pêche ou de plaisance.
Agencements intérieur ou extérieur de bâtiments.
Fourniture de pièces sur mesure.
La société intervient tout à la fois sur des opérations de maintenance et d'investissements au travers de travaux de conception et
de fabrication d'ouvrages métalliques en acier, inox ou en aluminium.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

300 k€

Dettes financières

55 k€

Trésorerie nette

160 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

750

820

820

Marge brute

600

650

650

EBE

100

125

150

Rés. Exp.

100

110

120

Rés. Net

80

80

90

Salariés

7

7

7

Indications concernant les éléments chiffrés
Au 31 mars 2022, chiffre d'affaires en progression de 12 %.
Taux d'EBE à 13,4 % versus 10 % au 31 mars 2021.
Résultat net de 9 % du CA contre 5,7 % un an plus tôt.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Présence sur le département du Morbihan et les départements limitrophes d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.
Intervention sur les secteurs de l'agro-alimentaire, du traitement des déchets, BTP, grande distribution, sous-traitance automobile
et véhicules industriels, carrières, centrales à béton, industries.

Concurrence
4 concurrents locaux.

Points forts
Entreprise bien structurée autour du dirigeant qui s'occupe du développement et du traitement des affaires avec depuis 2 ans 1
chargé d'affaires supplémentaire, 1 chef d'atelier présent depuis la reprise + 1 assistante de direction.
Engagement des équipes.
Compétences techniques en chaudronnerie et soudure tous types de matériaux.
Réactivité.
Disponibilité.
Multi-secteurs d'activité.
Marché de la maintenance et des projets d'investissements.

Points faibles
Manque de disponibilité pour le développement commercial.
Plus grande difficulté à recruter des professionnels qualifiés (problème récurrent au secteur d'activité).

Infos sur la cession

À l'issue d'un LBO réussi, le dirigeant de la structure âgé de
62 ans souhaite prendre sa retraite.
L'actionnaire envisage de céder 100 % de la société ainsi
que l'immobilier rattaché à l'exploitation concomitamment ou
de manière différée dans le cadre d'un engagement signé
au jour de la cession.

Profil recherché

Personne physique
Repreneur possédant des connaissances dans le secteur de
la mécanique, chaudronnerie ou le travail des métaux.

Complément

Capacité à gérer une petite équipe.
Développeur.

