
Entreprise de Métallerie Chaudronnerie et Serrurerie

Présentation générale

Entreprise artisanale normande (10 salariés), la société à céder est un professionnel de la métallerie. Créée il y a plus
de 15 ans par le dirigeant actuel, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de pièces dans les domaines suivants :
chaudronnerie, serrurerie, soudure. L’entreprise propose également à ses clients un accompagnement dans la
réalisation de leurs projets et la pose des ouvrages terminés.

Reconnue sur la région Ile de France et Normandie pour le savoir-faire de ses équipes de production, la société
travaille aujourd'hui avec des architectes, des entreprises du secteur privé et/ou public mais également avec des
particuliers et conçoit notamment les produits suivants :

❑ Escaliers métalliques

❑ Verrière

❑ Pergola

❑ Garde Corps ….

Par la qualité de ses prestations, l’entreprise a su se constituer un portefeuille de clients fidèles composés de sociétés
du BTP, de la Grande Distribution (via les donneurs d’ordre).

Les atouts :

❑ Un savoir-faire reconnu (plus de 25 ans d’expérience) 
avec des équipes qualifiées et expérimentées;

❑ Une clientèle nationale, exerçant dans des activités 
diversifiées;

❑ Immobilier récent et parc matériel de qualité;

❑ Une offre complète, allant de l’accompagnement à la 
pose des réalisations sur site.

❑ Une collaboration sur le même site avec une petite 
entreprise de mécanique et d’usinage.

Conditions de vente : 

❑ Périmètre de cession : 100 % des titres

❑ L’immobilier peut faire l’objet d’une option
d’achat

❑ Durée et type d’accompagnement du cédant :
accompagnement selon besoins

❑ Prix en fonction de la date de cession et des
résultats de l’exercice en cours.
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12/2018 12/2019 12/2020 12/2021

CA 1750 2200 2100 2200

EBE 150 75 70 250

Résultat Net 125 65 40 150
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