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Maintenance, chaudronnerie et transfert industriel sur une activité de niche
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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

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Créée pour développer une activité de maintenance, de chaudronnerie et de transfert industriel, l'entreprise s'est spécialisée dans
le travail sur de gros équipements sur un secteur spécifique pour en devenir la référence.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

640 k€

Dettes financières

570 k€

Trésorerie nette

240 k€

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

2100

1800

2 000

2 125

300

250

200

250

Rés. Net

170

130

110

130

Salariés

11

11

11

11

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Selon les estimations, la trésorerie au closing peut contribuer à financer l'acquisition (augmentation de vos apports) à hauteur
de 200 k€.
Le prix tient compte d'une rémunération acquéreur de 150 k€ (bruts et chargés).

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Sur son marché, il n'y a pas d'entreprises comparables en terme de taille et donc de capacité de service pour ses clients.

Concurrence
Dans ce secteur de niche, l'entreprise n'a pas vraiment de concurrents.
Il y a principalement des entrepreneurs individuels sur l'activité de maintenance / chaudronnerie et quelques fabricants
d'ensembles très ponctuellement sur les très gros projets.
Leur cœur de business étant la fabrication, pas les "services" annexes.

Points forts
La reconnaissance de ses clients et des acteurs.
Une équipe compétente et autonome.
Les clients sont les leaders mondiaux sur ce secteur d'activité.

Points faibles
Un développement volontairement limité par un dirigeant qui pilote à distance son entreprise.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Nécessite un minimum de technicité, savoir lire un plan,
faire des croquis techniques, ...

