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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Maine et Loire

Résumé général de l'activité
Entreprise spécialisée dans les ENR depuis 1999 dirigée par un ingénieur, travail faible et bonne renommée.
Activité photovoltaïque devient majoritaire actuellement en CA.
L'entreprise fait de l'agricole et du particulier. Elle compte trois personnes pour cette activité.
Chauffage : deux personnes et un technicien de maintenance.
Commercial : Un agent Co et le cédant pour une partie du PV. Une assistante depuis 5 ans.

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

130 k€

Dettes financières

90 k€

Trésorerie nette

40 k€

En k€/année

2015

2016

2017

2018

CA

600

1 500

1 800

Marge brute

300

500

600

EBE

50

60

90

Rés. Exp.

40

40

60

En k€/année

2015

2016

2017

2018

Rés. Net

5

20

30

Salariés

4

6

7

Indications concernant les éléments chiffrés
Souhaite une personne qui prennent la majorité des parts. De plus, le cédant désire garder 25 % pour bénéficier du
développement de l'entreprise dans les 5 prochaines années.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Photovoltaïque et chauffage.
S'ouvrir sur l'autoconsommation industrielle.

Concurrence
Principalement un concurrent structuré sur le marché et concurrencé par éparse.

Points forts
- Existe depuis 21 ans (inédit dans le secteur).
- Taux de sinistre infime.
- Pas de procès en cours.
- Les assureurs viennent d'éjecter 60 à 80 % des entreprises dans le secteur du photovoltaïque pour des raisons d'agréments et
de sinistralité. Cela se traduit par un marché qui devient beaucoup moins concurrentiel.
- Compétences en SAV interne.

Points faibles
Structure encore trop portée par le dirigeant.

Infos sur la cession

Le cédant est un ingénieur, l'activité est en forte croissance,
C.A de 1.5 M€. Il n'a pas de compétence en gestion et
l'entreprise sort de son cadre artisanal.
Il souhaite se replier sur la partie commerciale. De plus, il
arrêtera son activité dans 5 ans, il est temps de préparer ce
relais.

Profil recherché

Personne physique

Complément

35-50 ans avec un profil de gestionnaire, une approche
technique avec un bon sens relationnel.

