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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

Bourgogne

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Société spécialisée dans la distribution de matériel pour parcs et jardins.
Vente de matériel de motoculture (70 % du CA).
SAV, entretien, réparation et vente de pièces détachées.
Concessionnaire de grandes marques.
Vente de produits et matériels de jardinage, d'alimentation animale, ... en libre-service.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022
3 500

Marge brute
EBE

150

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

15

Indications concernant les éléments chiffrés
CA 2022 (en cours) : + 2 % sur les 8 premiers mois avec de bonnes perspectives pour la fin de l'exercice.
Marge brute : + 7 % (entre 750 et 800 k€).
Développement important des activités libre-service.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
BtoB et BtoC.
Clientèle composée de :
- Professionnels (pépiniéristes, paysagistes, collectivités locales, établissements collectifs publics et privés...). + de 300 références
actives, fidélisées.
- Particuliers.
Professionnels (60 %) / particuliers (40 %).
Société très fortement positionnée sur des matériels haut de gamme, de grandes marques internationales reconnues, y compris
pour les ventes en magasin.
Rayonnement régional : Bourgogne et Sud de l'Ile-de-France.

Points forts
Société familiale de plus de 40 ans, avec une image de spécialiste de la motoculture.
Prestations complètes : conseil à l'achat, concessionnaire grandes marques, services associés (entretien, réparation et
maintenance du matériel dans l'atelier de la société).
Développement depuis quelques années des activités de vente aux particuliers. Affiliation à des réseaux de distribution reconnus.
Locaux neufs, très bien situés. Ensemble immobilier de 3000 m² avec plus de 1600 m² de surface de vente. Possibilité d'extension.
Société bien structurée autour des dirigeants :
- Force de vente sédentaire.
- Technico-commerciaux dédiés aux professionnels.
- Techniciens d'atelier.
- Tous formés très régulièrement aux évolutions des matériels (par les fabricants).
- Équipes stables et dynamiques.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Repreneur individuel avec un profil commercial, rompu aux
relations BtoB et BtoC.

Complément

Repreneur société à la recherche :
- d'une structure dynamique sur le plan commercial, très
bien implantée dans sa région.
- de marques ou matériels complémentaires.

