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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

Orne

Résumé général de l'activité
Fourniture de serrures et de systèmes de verrouillage pour applications industrielles.
Cette entreprise est l'intermédiaire indispensable entre fabricants et industriels ou professionnels pour la fourniture de solutions de
verrouillage précisément adaptées à leur besoin.
Elle assure en complément un suivi technique et logistique adapté aux contraintes de production du client.

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

375 k€

Dettes financières

8 k€

Trésorerie nette

255 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

350

650

525

428

Marge brute

150

220

190

159

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

35

85

70

2

Rés. Exp.

20

100

55

-2

Rés. Net

20

85

45

-1

Salariés

3

3

3

3

Indications concernant les éléments chiffrés
Sur les sept dernières années (en écrêtant 2019 et 2020 qui furent très importantes), le chiffre d'affaires moyen est d'environ
400 k€ avec un EBE moyen d'environ 40 k€.
La baisse du CA en année N+1 est le contre coup de la désorganisation des clients pendant deux ans de COVID ; l'activité sur
les 6 premiers mois de l'exercice N+2 est nettement plus favorable.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Les clients sont en France et en Europe. Certains de ces clients distribuent leurs équipements dans le monde entier.

Points forts
30 ans d'existence.
Société reconnue dans son secteur d'activité.
Potentiel de développement.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique
Technico-commercial avec bon sens de la mécanique
(formation IUT ou ingénieur).

Complément

Expérience des petites structures de profit.
Connaissance du monde industriel

