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Présentation

Avantages concurrentiels

L’entreprise dispose d’un savoir-faire reconnu lui permettant de
réaliser des prestations de haute qualité.
Matériel récent et performant, forte qualification du personnel.

Les clients

Les clients se composent de miroitiers, agenceurs, menuisiers,
entreprises générales et auto-entrepreneurs de tout corps de
métier.

La dépendance client est faible, avec le top 5 des clients
représentant moins de 30% du chiffre d’affaires. La
concentration des clients est en baisse continue sur plusieurs
exercices, le chiffre d’affaires est de mieux en mieux réparti.

Les plus gros clients collaborent avec l’entreprise depuis de
nombreuses années, gage de la satisfaction sur ses prestations.

Méthodes commerciales

Essentiellement des clients récurrents et puis du bouche à
oreille pour les nouveaux clients.

La situation sanitaire et la société

L’année 2020 a impacté légèrement le CA de la société. Le REX a
continué à croître et la situation financière est très solide.

CA moyen sur 3 ans : 1 800 K€

REX moyen sur 3 ans : 270 K€

Effectif : < 10 salariés

Île-de-France

Moyens d’exploitation

• Tables de découpe verre et miroirs

• Matériel de découpe : joint, chanfrein, trous

• Laquage, collage UV …

Principaux atouts

• Positionnement haut de gamme

• Forte notoriété sur son marché de niche

• Forte technicité

• Qualification du personnel

• Bonne position géographique

Contact :
Bernard BESSON – 01 43 48 78 78
bbesson@synercom-france.fr
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Produits
• Miroir clair, miroir extra blanc, miroir teinté, miroir

vieilli, miroir, espion ;
• Glace claire, glace extra blanche, glace teintée,

glace anti-reflet ;
• Glaces laquées (de toutes les couleurs), AGC,

Lacobel, Matelac ;
• Feuilleté clair, feuilleté extra blanc, feuilleté opale,

feuilleté teinté, feuilleté anti-reflet, feuilleté miroir
espion.


