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Travaux de métallerie

Annonce V62829 mise à jour le 10/08/2022

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Haute-Savoie

Résumé général de l'activité
Entreprise existante depuis 1993, repris par l'actuel dirigeant en 2001 située sur l'axe Annemasse – Taninges.
Elle est spécialisée dans tous les travaux de métallerie :
- Menuiserie métallique (portes fenêtres).
- Gardes corps.
- Portes de garage.
- Serrurerie.
- Fabrication et pose.
Atelier bien équipé surface totale 475 m² dont 50 m² de bureaux – auvent de 133 m².
Équipement : 2 scies à ruban, guillotine 3 000 x 6mm, presse plieuse CM 3 axes 130 tonnes 3m, découpe plasma, presse
horizontale, rouleuse, pont roulant.
3 véhicules utilitaires – nacelle automotrice articulé.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

300 k€

Dettes financières

150 k€

Trésorerie nette

80 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

600

1 100

Rés. Exp.

55

45

Rés. Net

10

30

Salariés

7

7

Marge brute
EBE

Indications concernant les éléments chiffrés
Hors rémunération dirigeant, véhicule de fonction pour le dirigeant.
7 salariés + le dirigeant (masse salariale brute sur dernier bilan 135 000 €).
20% du C.A. assuré par appel d'offre.
CA en moyenne 800 000 € / an.
Carnet de commande chargé à 4 mois.
Capitaux propres : 319 000 €.
Pas de P.G.E.
Valeurs des parts sociales : 450 000 €.
Possibilité d'achat des locaux ou un nouveau bail commercial sera établi (loyer actuel 2 500 € / mois à revaloriser).
Le cédant est tout à fait disposé à accompagner le repreneur.
Dossier détaillé de 23 pages transmis après signature d'une lettre d'engagement de confidentialité.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Société bien installée.
- Clientèle particuliers, professionnelle, collectivité.

Concurrence
Normale.

Points forts
Bonne réputation.

Infos sur la cession

Autre projet.

Profil recherché
Personne physique ou morale

Complément

Personne voulant se mettre à son compte ou une société
cherchant une croissance externe.

