Portail d'affaires

Terrassement, création d'allées et de terrasses

Annonce V50246 mise à jour le 12/02/2019

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Seine Maritime

Résumé général de l'activité
Terrassement, petite maçonnerie paysagère, pose d'enrobé à chaud, de béton et béton désactivé, de gravillonnage, de bicouche,
de dallage, pavage et résine de marbre.

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

10 k€

Dettes financières

20 k€

Trésorerie nette

50 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

450

550

500

Marge brute

350

350

400

EBE

45

35

45

Rés. Exp.

-25

-15

15

Rés. Net

-20

-5

15

Salariés

4

4

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Le périmètre de cession porte sur le FDC.
Pour l'année n, l'EBE, le résultat d'exploitation et le résultat net sont calculés sur 6 mois, le CA et la marge brute sur 12 mois.
Terrain de 2200 m2 en location pour matériaux et engins sur une ZI Rouen.
Matériel : un 19T benne, un 19T benne en location financière, un 16T polybenne, un 3T5, une minipelle 2,8T, un chargeur
bobcat, une remorque 3T5, divers matériels de compactage, une cuve à émulsion 2000 L sur remorque, divers petits matériel.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché de niche de l'allée extérieure, du parking, allée carrossable et piétonne, terrasse.

Concurrence
Entreprises de maçonnerie extérieure, de TP, de paysage et de terrassement.

Points forts
- Taux de marge.
- Secteur porteur.
- Diversité des produits.
- Polyvalence de l'effectif, tous titulaire du permis CE et CACES 1.

Points faibles
- CA insuffisant.
- Rentabilité.
- Poids de la masse salariale, location et entretien d'engins.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Milieu du paysage, du terrassement pour une installation ou
une extension, croissance externe.

