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Prestataire pour sonorisation, éclairage, audiovisuel, structures, pour spectacles et
évènements

Annonce V51425 mise à jour le 28/08/2019

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
=> Expert de la vente, location et installation de matériels audiovisuels et scéniques (sonorisation, lumière, éclairage architectural,
structure, distribution électrique, vidéo, écrans géants, multimédia panoramique, captation multi-caméras …).
=> Offre en plus un accompagnement global, complet et sur-mesure avec de nombreuses prestations connexes différenciantes,
très appréciées des clients (conseil, ingénierie, assistance, mise en route, formation, programmation de logiciels, travaux de soustraitance en câblage et assemblage de systèmes, montage, démontage, maintenance-dépannage, SAV, documentation technique
…).
=> Sublime depuis plus de 30 ans une multitude d’évènements éphémères ou pérennes d’envergure sur le quart sud de la France
(concerts, tournées, théâtre, radio, télévision, soirées thématiques, spectacles, conventions, congrès, festivals, salons
professionnels, foires expositions, inaugurations, fêtes, manifestations sportives, politiques, religieuses, commerciales ….).
=> Travaille avec une clientèle d’envergure très diverse publique et privée (Mairies, collectivités locales, radios-TV-médias,
tourneurs de films, institutionnels, lieux de cultes, lieux de manifestations sportives, salles de concerts, discothèques, bars, artistes
de toutes sortes, agences de communication, organisateurs ou concepteurs ou producteurs d’événements, PME-PMI et groupes
….).
=> Bénéficie d’une place de marché stratégique, au cœur d’une région très festive, touristique et multiculturelle …. ou sont
présents les prestataires leaders de l’industrie évènementielle.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2016

2017

CA

2018

2019
1 500

Marge brute
EBE

270

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

10

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
=> Acteur d’envergure, fiable et pérenne, fortement ancré sur son marché avec une assise capitalisant plus de 30 ans de
notoriété, de savoir-faire et de références clients et réalisations
=> Marché évènementiel porteur et dynamisé par une région : 1) en plein essor économique accueillant divers salons
professionnels ; 2) parmi les premières régions touristiques françaises les plus attractives ; 3) très festive et multiculturelle, réputée
pour ses innombrables fêtes traditionnelles, ses nombreuses manifestations musicales et théâtrales et ses compétitions sportives
….
=> Mouvement de concentration et de fusion-acquisition des leaders favorisant le regroupement des autres acteurs challengers

Points forts
=> Nombreux atouts clés priorisant la satisfaction des besoins clients : qualité et fiabilité des prestations fournies, réactivité
commerciale cruciale et rapidité d’intervention grâce à une organisation efficace et bien rôdée ainsi qu’à des circuits cours de
commande-stockage-livraison-installation-mise en service ….
=> Offre d’une large palette de services ‘++’ associés, différenciants et appréciés (conseils avant vente, conception, SAV,
maintenance, formation, câblage, assemblage, boite à outil …) assurée par un bureau d’études intégré
=> Important parc matériels disponibles pour la location, acquis au prix d’efforts d’investissements constants durant 30 ans,
régulièrement renouvelé et répondant aux dernières générations technologiques
=> Organisation et process rigoureux et efficace en matière logistique et administratif lié aux appels d'offres
=> Expertise, dynamisme et expérience des équipes tant sur le plan technique que commercial, logistique, créatif ….
=> Importantes perspectives de gains de parts de marché et de CA à mener dans le cadre d’un projet de déploiement commercial
plus ambitieux
=> Bonne santé financière : un CA en croissance, un taux d’EBE élevé (14% à 18% du CA), des R.Nets bénéficiaires en tout
temps, un niveau de solvabilité ou de fonds propres élevé (56% du total de bilan).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Repreneur individuel ou société, du métier ou proche, de
profil complémentaire, intéressé pour poursuivre le
développement et générer des synergies.
Fonds d'investissement pour compléter l'activité d'une de
leurs participations dans ce domaine.

