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Présentation de la société

L’entreprise est un acteur national spécialiste du plancher
technique ayant plus de trente années d’expérience dans le
domaine. Elle réalise une activité d’installation de planchers
techniques et de négoce de dalles et autres marchandises.

• Des compétences techniques reconnues

L’entreprise est réactive, respecte les délais et possède des
compétences techniques lui permettant de répondre à tous les cas
techniques et besoins de ses clients.

• Une excellente image sur le marché

Les clients (data-centers, banques, télécoms, bureaux,
collectivités…) sont satisfaits de la qualité des prestations réalisées
et travaillent en confiance avec l’entreprise depuis de nombreuses
années.

• Un marché de niche

L’entreprise se positionne parmi les principaux spécialistes français
du plancher technique au sein d’un marché où il n’existe que très
peu d’acteurs spécialisés, la plupart des acteurs ayant un métier de
base différent

Chiffre d’affaires : entre 2 et 3 M€

REX moyen sur 3 ans : 575 K€

Effectif : < 20

Quart Nord Ouest

Principaux atouts

✓ Des compétences reconnues

✓ Un portefeuille clients de qualité

✓ Une excellente image sur le marché

✓ Un marché de niche

Contact :
M. Bernard BESSON
+33 1 43 48 78 78
bbesson@synercom-france.fr
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Résultat d'exploitation (K€) et marge de REX

Résultat d'exploitation (K€) REX / CA
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