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Fabrication de pièces en matière plastique pour l'industrie
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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

Charente

Résumé général de l'activité
L'entreprise fabrique actuellement des pièces en plastique (mécanismes de vidage et robinets flotteurs) et des abattants de
toilettes pour un groupe international de l'industrie sanitaire.
Elle réalise 3 activités principalement :
- Injection plastique et caoutchouc TPE.
- Usinage et outillage.
- Conception et prototypage des pièces.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

4300

5 000

5 100

350

500

450

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2019

2020

2021

Salariés

2022
34

Indications concernant les éléments chiffrés
Périmètre de cession : 100% des titres de la société d'exploitation sur proposition de prix.
L'actif immobilier d'exploitation sur proposition de prix.
Les chiffres présentés sont issus d'un compte de résultat pro-forma.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise est une filiale d'un Groupe international de l'industrie sanitaire. Elle sert actuellement principalement les intérêts du
Groupe auquel elle appartient. Celle-ci diversifie son activité vers une clientèle externe depuis deux années.

Points forts
Un parc de machines performant et entretenu.
Une organisation indépendante par rapport au groupe.
Un personnel de qualité, engagé et formé.
La capacité de production du site n'est exploitée qu'à 50% et laisse entrevoir des possibilités de développement multiples.

Points faibles
Un développement commercial à poursuivre pour acquérir de nouveaux clients et d'autres marchés.

Infos sur la cession

L'actionnaire actuel (Groupe international) souhaite
concentrer son activité industrielle sur son core-business et
donc externaliser son activité injection.
Il souhaite par ailleurs assurer la pérennité et le
développement de l'entreprise par la cession à un tiers.
Celui-ci est prêt à accompagner l'acquéreur dans des
conditions de volume à convenir.

Profil recherché

Personne physique ou morale

