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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Europe de l'Est

Résumé général de l'activité
Transformation de polycarbonate, polyuréthane, polypropylène et polyamide par injection
Domaines d'expertise :
- Expertise avérée sur la mise au point, la conception et la réalisation d'embouts de sécurité.
- Surmoulage des inserts plastiques ou métalliques.
- Opérations d'assemblage et de montage.
- Flexibilité sur les petites, moyennes et grandes séries.
- Conception des moules d'injections en interne ou en sous-traitance.
- Mise au point de process de fabrication.
- Activités industrielles diversifiées.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

3 150 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

1 450 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

2300

2350

3 300

Marge brute

1 300

1 350

1 750

550

600

800

EBE

En k€/année
Rés. Exp.

2019

2020

2021

2022

470

430

700

30

30

35

Rés. Net
Salariés

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Un savoir-faire reconnu sur des niches techniques constituant un véritable "patent value" et permettant d'être en amont des projets.
Une diversification affirmée et volontaire de la Direction génératrice de Valeur ajoutée.

Points forts
Une entreprise solide :
- Une structure financière ainsi qu'une une trésorerie des plus solides.
- Un outil de production maintenu et son ensemble immobilier entièrement financés.
- Des capacités productives bénéficiant d'une belle marge de progression.
Une organisation efficiente :
- Une chaine opérationnelle prônant la verticalité : de la création à la réalisation des moules jusqu'à la production des produits finis.
- Un système de management de la qualité éprouvé et qualifié.
- Une organisation permettant à la Direction de prendre de la hauteur en étant "dispensable".
- Une équipe saine dynamique et compétente.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

