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ENTREPRISE DE MENUISERIES EXTERIEURES DE MAISONS HAUT DE GAMME

Cession de 100% des titres

Fiche d’identité

L’entreprise est un acteur régional de référence depuis plus de 30 ans dans la fournitures et pose de menuiseries extérieures et
de systèmes de fermetures pour des maisons individuelles de bon standing. Il est indépendant de tout réseau.

➢Ses clients sont des particuliers à revenus élevés et fidèles :

Les propriétaires de maisons individuelles en résidence, sans problème de paiement.

➢Son CA est très bien réparti entre plusieurs centaines de clients :

Aucune dépendance client 

➢Elle dispose de moyens solides :

Les locaux sont bien situés, en excellent état, de même que le parc matériel

➢ La structure financière est solide :

Bon niveau de capitaux propres, une trésorerie excédentaire importante, un BFR quasiment inexistant

Des perspectives de développement prometteuses :

Le potentiel de marché identifié mais non adressé encore représente plus de 4 fois le marché adressé à ce jour.

Les méthodes d’organisation et de suivi de la production en place permettront de gérer cette croissance

Principaux atouts :

➢ Une image de qualité Premium

➢ Des moyens de prospection et d’action 
commerciale performants

➢ Un réseau de fournisseurs d’excellente 
qualité et fidèles

➢ Une organisation de production orientée 
0 défaut

➢ Une très bonne santé financière

➢ Un contexte réglementaire et fiscal 
durablement favorable

L’entreprise en chiffres

Certifications : 

CA = 2,5 M€

EBE retraité = 250 K€

Effectif = 10 collaborateurs

Présentation de l’entreprise
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SYNERCOM  FRANCE  Ile-de-France 
Cabinet de conseil en cession et acquisition d’entreprises organisé en réseau national

Un des réseaux leaders sur le marché du M&A des PME-PMI depuis 1986.
8, place de la Madeleine 75008 PARIS  | Tel : 01 43 48 78 78  - Fax :  01 43 48 59 95

www.synercom-france.fr 
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