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Négoce de chauffages individuels et d'électroménager - Installation et SAV
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Magasin de 2000 m², très bien implanté dans une zone commerciale dynamique et un bassin de population dense.
- Vente de chauffages individuels, poêles à bois - énergies
renouvelables.
- Vente d'électroménager (produits bruns, produits blancs, TV, Hifi).
La société assure la livraison, la pose et les travaux d'installation ainsi que le dépannage et le SAV par ses propres équipes,
stables et expérimentées.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019

4550

4 550

300

230

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Net
Salariés

20

20

Indications concernant les éléments chiffrés
Répartition du CA :
- Négoce 70%.
- Services techniques (installation et SAV) : 30%.
Activité complémentaire : Vente d'articles de décoration d'intérieur et arts de la table.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Produits haut de gamme, surtout pour tout ce qui concerne les chauffages, poêles à bois, ...
- Approvisionnement auprès des principaux fabricants européens.
- Prestations techniques associées : Conseil personnalisé, installation et SAV.
- Vente en BtoC.
- Vente en BtoB : Collectivités locales (publiques et privées) et artisans.

Points forts
- Forte notoriété du magasin. Un des leaders régionaux.
- Offre large et complète, réputée qualitative et différenciée.
- Plus de 6000 m² de stockage pour l'ensemble des produits commercialisés.
- Ancienneté du commerce : plus de 40 années d'existence.
- Implantation stratégique, dans une ZAC dynamique. Bassin de population de 40 000 habitants (zone A). Fichier de plus de 16
000 clients.
- Qualifications multiples attestant de la qualité de l'offre (RGE et QUALIFELEC).
- Équipe autonome et expérimentée : 7 vendeurs, une dizaine techniciens (pour les services associés) et support administratifs (5
personnes).
- Fort taux de fidélisation de la clientèle, bien diversifiée (BtoB et BtoC).
- Potentiel de croissance sur le segment des énergies renouvelables.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

- Repreneur individuel expérimenté dans les métiers de la
vente (BtoB et BtoC) disposant d'une bonne connaissance
technique des produits.
- Repreneur société à la recherche d'une belle implantation
régionale ou de synergies commerciales.

