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Constructeur gros œuvre : conception et réalisation de bâtiments collectifs, publics et
privés
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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

Pyrénées Orientales

Résumé général de l'activité
Entreprise générale spécialisée dans les activités de gros œuvre en bâtiment qui intervient dans la construction de logements
collectifs (publics et privés), dans le tertiaire et dans la construction d'ouvrages et d'équipements publics.
Participation à des concours : Architectural, Conception, Réalisation et Patrimoine.
Entreprise qui possède une forte réputation sur son secteur.
Acteur majeur de la conception et de la réalisation d'immeubles sur son territoire.
L'entreprise bénéficie d'une image de qualité du travail fourni, de respect de ses engagements et d'un savoir faire reconnu, ce qui
lui a permis de de conserver un haut niveau d'activité dans le contexte difficile de la crise pandémique.
La société participe a des concours Architecturaux, Patrimoine, Conception et Réalisation.
Située dans une zone géographique privilégiée avec fort apport de population.
L'entreprise de par sa forte notoriété a conservé un haut niveau d'activité et voit l'avenir positivement sur les trois exercices à venir.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
9 750

Marge brute
EBE

200

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Exp.

40

Rés. Net

35

Salariés

50

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Acteur majoritaire et incontournable sur son marché géographique, de la conception à la réalisation.
Entreprise générale du bâtiment, majeure dans le domaine des bâtiments résidentiels, bureaux, lotissements, hébergements
étudiants, résidences séniors, ...
Fondée il y a plus de 15 ans, la société bénéficie d'une image de qualité et de respect de ses engagements.

Concurrence
Concurrence en partie en difficulté après la crise sanitaire.

Points forts
Structure à taille humaine.
Un savoir faire reconnu : spécialiste des activités du gros œuvre.
Grande réactivité.
Capacité d'adaptation.
Acteur local au service des clients.
Service méthode qui intervient durant la préparation du chantier jusqu'à son aboutissement final.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

