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Acteur régional dans les métiers de l'isolation et de la rénovation de toitures
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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

Bouches du Rhône

Résumé général de l'activité
Acteur régional dans les métiers de l'isolation et de la rénovation de toitures.
Exploitée depuis plus de 20 ans, cette entreprise est reconnue dans son métier pour son savoir-faire et dispose d'une solide base
clients avec une récurrence d'activité.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

109 k€

Dettes financières

60 k€

Trésorerie nette

224 k€

En k€/année
CA

2018

2019
950

2020
1000

2021
1 100

Marge brute

450

EBE

100

Rés. Exp.

100

1 100

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Net
Salariés

7

Indications concernant les éléments chiffrés
2020 : EBE retraité du remplacement des 2 actionnaires dirigeants par un seul.
Cession des parts sociales.
Superficie des locaux : 300 m²

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Bâtiment, second œuvre, particuliers.
Entreprise certifiée Qualibat et Qualibat RGE.
Elle est installée dans une zone d'activité économique facile d'accès et disposant de stationnements privatifs.
Clientèle de particuliers pour 100 % du CA.
Un marché porteur avec les problématiques de coût de l'énergie et de l'immobilier.
Un relais de croissance possible avec l'ouverture aux professionnels et aux appels d'offres publics.

Points forts
Une expertise technique reconnue.
Une clientèle fidèle.
Une structure légère facile à intégrer.
Des perspectives de développement importantes avec un marché porteur et un enrichissement de l'offre possible.
Équipe en place compétente et solide.

Infos sur la cession

L'actionnariat actuel est partagé en 2 associés dont 1
souhaite prendre sa retraite et s'engage (si besoin) à
accompagner le repreneur sur une durée à déterminer.
L'autre actionnaire pourra proposer des prestations
commerciales (rémunérées à la commission).

Profil recherché

Personne physique ou morale

