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Présentation de la société

L’entreprise est un acteur reconnu depuis plus de 40 ans sur le
marché francilien. Elle réalise de la fabrication sur-mesure et
pose d’ouvrages métalliques dans des bâtiments, ainsi que de la
fabrication et vente de pièces métalliques spécifiques.

• Des compétences techniques prisées
L’entreprise possède à la fois des compétences dans le travail de
l’acier, de l’inox, de l’aluminium et du laiton. Ses compétences sur
l’inox représentent un atout essentiel pour répondre aux attentes
des grands comptes. Forte de ce savoir-faire, elle rencontre peu de
concurrence sur son créneau d’ouvrages de métallerie sur-mesure.

• Un portefeuille de clients solide
L’entreprise s’appuie sur des clients grands comptes publics et privés
qui travaillent avec elle en confiance depuis de nombreuses années.

• Un potentiel de développement à exploiter
Il résulte de la qualité de son image, de la compétence des équipes
et de l’absence d’action de développement commercial.
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Vente de pièces métalliques Fourniture et travaux

Chiffre d’affaires : 2,0 M€

Résultat d’exploitation : 214 K€

Effectif : 14 personnes

Île-de-France

Certification

Qualibat : Technicité confirmée

Principaux atouts

• Des compétences prisées

• Un portefeuille client de qualité

• Une excellente image sur le marché

• Du potentiel de développement 
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