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Commerces & Entreprises

FICHE DE SYNTHESE - CESSION D’ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITE
Second Œuvre du BATIMENT – Menuiserie

Aluminium (fabrication dans ses ateliers & pose)

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Provence Côte d'Azur. A céder en cession de droits sociaux. Entreprise de
fermeture du bâtiment, fabrication et pose de Menuiseries Aluminium. Très
belle entreprise en termes de compétences techniques, de positionnement
produit haut de gamme, bon chiffre d'affaires de près de 1,8 M€. Fabrication
des châssis coulissants, baies, fenêtres…selon des caractéristiques
techniques et esthétiques peu communes et prisées par une clientèle haut de
gamme (également portes, fenêtres oscillo-battantes, guillotines, châssis
fixes, vérandas et autres fermetures…) à son atelier de fabrication idéalement
situé. Vente et pose de volets battants, volets roulants et tout type de
menuiseries PVC. Garde-corps, stores, miroiterie, rideaux métalliques
…complètent l’éventail des produits et prestations.
Bonne rentabilité et notoriété, reconnue pour la qualité de ses prestations.
Photo illustrant le type de réalisation (non contractuelle)

ORIGINE DE L’ENTREPRISE
Entreprise créée par son actuel dirigeant il y a un peu moins de 20 ans

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
Intervient dans les Alpes Maritimes et le Var

CLIENTELE
Particuliers et professionnels

ELEMENTS FINANCIERS
Chiffre d’affaires de près de 1 800 K€ en constante progression
Capitaux propres 330 k€
EBE retraité 2018 : 210 K€
Résultat net retraité 2018 après IS: 125 K€
CAF retraitée 2018 : 190 K€
Prix de Cession 900 k€
Apport Personnel Nécessaire : 300 K€

MOTIF DE LA CESSION
Le cédant souhaite vendre son entreprise pour se consacrer pleinement à sa deuxième société dont l’activité pourrait être en lien
avec cette entreprise cédée (sans être concurrente). Le cédant croit au potentiel de développement, les synergies sont
nombreuses entre les 2 sociétés.

PROFIL RECHERCHE
Affaire destinée à :
- une personne physique, très bon professionnel, alliant dynamisme, compétences commerciales et gestion.
Entreprise accessible pour un repreneur ne connaissant pas forcément le métier ni le secteur d’activité
- confrère ou groupe souhaitant s'implanter sur le secteur.
- entreprise du second œuvre qui souhaite diversifier son activité.
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