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Spécialiste de la climatisation et traitement de l'air
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Seine et Marne

Résumé général de l'activité
Entreprise spécialisée dans la climatisation et le traitement de l'air dans le secteur tertiaire, de l'industrie, du commerce, de
l'hôtellerie et de la restauration.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

640 k€

Dettes financières

570 k€

Trésorerie nette

25 k€

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

2000

1700

1 450

EBE

35

65

95

Rés. Exp.

5

30

10

Rés. Net

20

35

5

Salariés

10

9

12

2 400

Marge brute

12

Indications concernant les éléments chiffrés
La société a 2 établissements, le siège en région Parisienne et une agence dans le Sud de la France.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société intervient sur tout le territoire national, avec gestion de contrats cadres incluant des astreintes H24, 7/7j.
Courant 2020, l'entreprise a développé une activité BtoC dans l'installation des pompes à chaleur pour le particulier.
Agréée IZI by EDF, la société est installateur poseur officiel de EDF et réalise les contrats de maintenance sur 5 ans.
30% du CA réalisé avec des particuliers en climatisation et pompe à chaleur.
70% du CA en tertiaire avec des clients d'envergure nationale et internationale.

Points forts
Agréments et qualifications :
Qualibat « grosse puissance », RGE Quali Pac et Qualit Enr
Agrément gaz préfecture société.
Clientèle fidèle.

Points faibles
Absence de commerciaux pour le développement.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Besoin d'un gestionnaire, impliqué dans le pilotage de la
structure avec de bonnes connaissances techniques du
domaine.
Aujourd’hui c'est le gérant qui est le commercial.

