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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Gironde

Résumé général de l'activité
Entreprise de mécanique générale avec un atelier de fabrication (tour et fraiseuse équipés de visu, perceuse radiale, mortaiseuse
en conventionnels et une partie soudage avec postes semi auto coupe plasma extracteur fumée).
La clientèle est composé uniquement de grand comptes dans l'industrie du bois, papier, carton et agro-alimentaire sur toute la
région aquitaine, pour le moment l'activité de maintenance est suspendu.
L'entreprise est située à Biganos sur le bassin d'Arcachon et fabrique des pièces a l'unité pour nos industries, usinage tous métaux
, ensembles mécano- soudés + PEHD à la demande.
Les cédants ont mis en place peux de temps après le début de l'activité une astreinte usinage pour certains de nos clients, avec
bien entendu un stock matière utile (acier, inox, bronze, alu, et PEHD).
Pour la fabrication de pièces en grande séries, l'entreprise sous traite sur Bordeaux.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

65 k€

Dettes financières

30 k€

Trésorerie nette

10 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

300

300

310

Marge brute

260

275

265

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

6

6

8

Rés. Exp.

5

5

6

Rés. Net

1

2

3

Salariés

3

3

3

Positionnement concurrence
Concurrence
Très peu de concurrence dans notre secteur d'activité, des confrères situés a quelques trentaine de kilomètres qui traite plutôt de
grosses pièces.

Points forts
Réactivité.
Fabrication à l'unité.
Compétences et savoir-faire.
Proximité de sites industriels : bois, papier, recyclage et agro-alimentaire.

Points faibles
Pièces hors gabarits.

Infos sur la cession

Raison de santé.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

De préférence un profil de technicien d'atelier habitué au
machines outils.

