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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Localisation du siège

Québec

Résumé général de l'activité
Concessionnaire de véhicules récréatifs étant en affaires depuis plusieurs années et ayant une clientèle fidèle.
Possibilité de subdiviser le terrain de plus de 200 000 pi2 afin de construire une 2e bâtisse commerciale ou industrielle.
Produits et services :
- Vente de roulottes de voyage.
- Vente de roulottes Cargo.
- Vente de tentes-roulottes.
- Vente de "Fifth wheel".
- Vente de pièces.
- Service après-vente et service de réparation.
- Service de financement avantageux.
Le concessionnaire se trouve dans la région du Grand Montréal.
L'entreprise tire parti de son équipe dévouée et chevronnée, de sa réputation, de son emplacement géographique de choix et de
son éventail de roulottes afin de servir sa clientèle fidèle et en croissance depuis plusieurs décennies.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

4 100

Marge brute

1 600

EBE
Rés. Exp.

480

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Net

490

Salariés

20

Indications concernant les éléments chiffrés
Les actionnaires-propriétaires (les « Vendeurs ») de la Société étudient la possibilité de vendre 100% des actions qu'ils
détiennent dans leur entreprise.
Les Vendeurs seront disponibles suite à la transaction pour introduire le nouveau propriétaire aux clients, employés et
fournisseurs, ainsi que pour offrir le support et la formation nécessaire à une transition. Ils seront également disponibles pour
rester à titre d'employés rémunérés.
Le prix de vente pour 100 % des actions en circulation de la Société est de 2 500 000$.
Un rapport d'évaluation indépendant a été préparé par un expert en évaluation d'entreprise (un «EEE»). Le prix de vente pour la
bâtisse commerciale est de 4 400 000$. Un rapport d'évaluation indépendant a été préparé par un expert en évaluation
immobilière.

Positionnement concurrence
Points forts
- Concessionnaire de véhicules récréatifs neufs et usagés reconnu pour son service des ventes, après-vente et son service de
réparation.
- Entreprise avec une grande réputation pour la qualité, la fiabilité, la durabilité et la performance de ses véhicules récréatifs.
- Localisation géographique de choix ayant un terrain d'une grande superficie afin d'exposer ses véhicules récréatifs.
- L'entreprise conserve un inventaire important afin de répondre rapidement à la demande de ses clients.
- L'entreprise est en affaires depuis plusieurs décennies et a conservé une clientèle fidèle lui rapportant des revenus stables.
- L'entreprise a une équipe dévouée et chevronnée avec plusieurs années d'ancienneté.
- Les actionnaires ont plus de 13 ans d'ancienneté dans le domaine du VR.
- L'entreprise vise un marché en pleine effervescence considérant le vieillissement de la population, l'attrait des jeunes pour les
activités en plein air et les investissements potentiels futurs dans les parcs pour véhicules récréatifs.

Infos sur la cession

Fatigue des actionnaires.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

