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SERVICES
TRANSPORTS LOGISTIQUE
Vendu
Mars 2015

Transports routiers lots + spécialisés

A vendre

Transports nationaux longue distance • Réf. 514

C.A : > 20 M€. Eff : > 150. Structure financière saine, activité dynamique. Localisation : France.
Transports routiers : 50% bâchés / 50% bennes vrac, citernes techniques, transports spécialisés. Parc de
tracteurs récents équipés d’informatique embarquée. Majorité de lignes régulières pour le travail national.
Accords sociaux sur temps de travail, structure administrative légère facilitant l’intégration à un groupe.
C.A : 4 / 5 M€. Effectif : inf. 50. Rentabilité : positive. Localisation : Midi-Pyrénées.
Parc de 30 tracteurs (normes Euro 5 et 6), et 6 fourgons pour une clientèle diversifiée d’industriels (à
dominante agroalimentaire et grande distribution). Flotte géolocalisée composée de Renault et Ivéco en
majorité (44 T), env. 40 remorques dont 10 frigorifiques (froid positif). Destinations : Centre, Pays-deLoire, Bretagne, I.D.F, Picardie, Nord et Belgique. Locaux de 1 500 m² équipés de quais sur 12000 m² de
terrain, en Z.I, proche autoroute. Cession possible des murs. Libre de tout groupement. Personnel
sédentaire lié. Offre réservée à une entreprise du secteur.

Vendu
Oct. 2016

Déménagements, box, garde-meubles • Réf. 502

A vendre

Transports + Logistique infustrielle – Entreposage • Réf. 543

C.A : 1 / 2 M€. Eff : inf. 20. Localisation : Sud-ouest.
Implantation commerciale via plusieurs agences commerciales et sites de stockage sur un des axes
routiers Paris / Sud-ouest (env. 1/3 du C.A). Clientèle de particuliers pour env. 80%. Parc camions,
caisses mobiles, containers, immobilier principal (récent) en propriété. Près de 10 000 m3 de stockage
garde meubles et archivage. Personnel spécialisé et fidélisé, fort taux de satisfaction client. Encadrement
et services administratifs bien structurés. Offre réservée exclusivement à un groupe ou repreneur du
secteur disposant d’un apport avant endettement de 400 K€ minimum.
C.A : env. 5 M€. Eff : env. 40. Résultat net : 8/12%. Localisation : Nouvelle Aquitaine.
Amortissements + crédits baux : 700 à 800 K€. Environ 80 cartes grises pour une trentaine de chauffeurs.
21 000 m² d’entrepôts sur 4,5ha (propriété directe de l’entreprise). Parc de tracteurs renouvelé tous les 48
mois (idem pour 12 et 19 T). Clientèle diversifiée pour le transport et d’industriels pour la logistique.
Transports nationaux, régionaux et T.P. Affrètements sur retours nationaux : 60% facilité par
l’appartenance à un groupement. Prestations logistiques complètes pour industries et négoces avec
potentiel de développement important selon surface affectée.
Offre réservée exclusivement à un groupe du secteur.

SECURITE
Vendu
Fév. 2015

Sécurité : protection vol et incedie
C.A : 1 / 1,5 M€. Eff. : 10 / 15. Localisation : Moitié sud France. 80% du C.A sur 3 régions.
Installation, maintenance et vente de télésurveillance pour une clientèle divisée (env. 1000
clients récurrents à 75% : 35% commerces, 15% public, 15% industrie, 35% particuliers) et peu risquée
dans un rayon de 200km. CA : env. 30% installation, 70% de services fidélisés. Activité dominante de
contrôle d’accès, intrusion et vidéo. 75% de l’effectif affecté à la technique et S.A.V. Possède les
habilitations principales. Historique de 4000 installations.
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BUREAUX D’ETUDES
Recherche
à l’achat

Ingénierie des essais automobiles • Réf. 458

Vendu
Janv. 2017

Négoce, installation cuisines et froid professionnel

C.A sup. 1 M€. Structure financière saine. Rentabilité positive. Maîtrise d’un savoir faire.
Recherche une société réalisant des tests in situ sur bancs tout équipement et problématique. L’entreprise
pratique des tests en extérieur (sur circuits, piste) ou sur route ouverte. Modalités totalement ouvert.
Recherche une entreprise ou une branche d’activité localisée sur l’Europe et/ou Maghreb.
C.A : 2 / 3 M€. Eff : 10 / 20. Rentabilité : 5 / 10 %. Localisation : Sud-Ouest.
Travaille intensivement sa zone de chalandise (C.H.R + collectivités privées) dans un rayon de 50 km du
siège. Culture de frigoriste qui ne vends que ce qu’il étudie, installe et entretient. Prix compétitifs sur
gamme complète de gros et petits matériels de restauration. Acteur de référence local auprès de la
restauration « haut de gamme ». Potentiel de développement sur petit matériel, clientèle publique et zone
géographique. Société bien structurée tant en commercial, technique et administratif.

MARKETING / PUBLICITE
A vendre

Agence de communication • Réf. 544
C.A : env. 3 M€. Eff : inf. 10. Forte rentabilité. Localisation : Quart Sud-Ouest.
Offre de prestations complètes multimodales. Communication TRADITIONNELLE (études, marketing
direct, VPC médias et hors médias, édition, design, relations presses et publiques, audiovisuel…) et
DIGITALE (web, web contents, expert Google Adwords agrée). Assure une grande partie des prestations
en interne. Clientèle de réseaux de commerce organisé.

HOTELLERIE / LOISIRS
Recherche
à l’achat

Hôtel sur Paris de 30 à 100 Chambres • Réf. 424A
2 à 4 étoiles. Emplacement de qualité sur Paris intramuros ou périphérie immédiate.
Recherche un hôtel à partir de 30 chambres, de 2 à 4 étoiles sur Paris intramuros ou périphérie immédiate
avec un emplacement de qualité. Acquisition de l'exploitation et des murs. Accepte un établissement à
restructurer si la qualité de l'emplacement le justifie. La recherche est faite par un holding financier
disposant de moyens importants (réinvestissement de capitaux d'un groupe familial).

EMPLOI - INTERIM
Vendu
Oct. 2017

Intérim spécialisé • Réf. 528
C.A : env. 5 M€. Rentabilité : 5 / 10 %. Situation financière saine, trésorerie excédentaire.
Localisation : Quart Sud-Ouest
Une seule agence au siège social sur ville de préfecture. Clientèle de PME régionales solvables très
divisées (env. 100 clients réguliers fidélisés), peu d’accords-cadres nationaux. 300 à 400 intérimaires
fidélisés avec un fort taux de qualification. Structure permanente légère, activité constante et résultats
réguliers. Accompagnement ouvert selon besoins de l’acquéreur. Cession cause retraite.
Offre exclusivement réservée à une entreprise du secteur.

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection.
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INFORMATIQUE – NTIC - BUREAUTIQUE
A vendre

SSII • Réf. 489-156
C.A : env. 1 M€. Eff : 15 / 20. E.B.E : env. 15%. Localisation : Rhône-Alpes.
Solutions sur mesure pour clientèle professionnelle. A développé un progiciel E.R.P pour PME (C.A
inférieur 10 M€). Intégration et maintenance d’un logiciel mondial de gestion de projet (avec certification
éditeur). Bonnes perspectives de croissance. Réservée à une société ou professionnel du secteur disposant
d’un apport minimum avant endettement de 200 K€.

Recherche
à l’achat

SSII polyvalente orientée P.M.E • Réf. 541
C.A : 1 à 5 M€. Localisation : Occitanie
Groupe familial recherche société proposant à sa clientèle de P.M.E une offre en infrastructure et/ou
sécurité et/ou gestion et/ou hébergement et/ou web créatif. La structure financière de l’entreprise est saine
et sa rentabilité positive. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes.

NETTOYAGE / PROPRETE
Recherche
à l’achat

Nettoyage de bâtiments • Réf. 503

Vente
suspendue

Multiservices : propreté, rénovation, maintenance • Réf. 500-160

C.A : 1 / 2 M€. Structure financière saine, rentabilité positive.
Localisation : Agglomération toulousaine.
Groupe du secteur recherche entreprise de nettoyage sur Toulouse et ses environs se développant sur un
marché de clientèle professionnelle : tertiaire, syndics, bailleurs sociaux, administrations. Modalités
d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes.

C.A : env. 3 M€. R.E.X : entre 100 et 150 K€. Localisation : Rhône-Alpes.
Clientèle privée (syndics, agences immobilières, résidences de tourisme) et publique (mairies,
communautés de commune). Prestations complètes : multiservices courant d’entretien + rénovation /
agencement d’appartements.
Réservée à une société ou professionnel du secteur avec compétences commerciales disposant d’un
apport minimum avant endettement de 300 K€.

AMENAGEMENT URBAIN
A vendre

Equipements urbains • Réf. 531-532
C.A : env. 3 M€. Eff : 10/20. Rentabilité : 5/10 %. Localisation : Sud-Ouest.
Vends et réalise une gamme diversifiée d’équipements urbains répartie sur plusieurs fournisseurs
complémentaires. Elle intervient sur une dizaine de départements pour des collectivités locales et des
entreprises de travaux publics et génie civil. Propose fourniture seule ou fourniture avec installation ou
installation seule. Chantiers moyen de 30K€ (allant de 15 à 400 K€). Réseau de prescripteurs fidélisé
(architectes, urbanistes, B.E).
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INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Transaction Fromagerie – Produits de terroirs traditionnels • Réf. 522
en cours
C.A : 3,5 / 5 M€. Eff : inf. 20. Bonne rentabilité et croissance. Localisation : Quart Sud-Ouest
Fabrication (à partir de lait pasteurisé), affinage et commercialisation directe auprès de nombreux points
de vente indépendants de GMS et grossistes sur 60 % France. Gamme complète de produits
traditionnels et créations. Complément de gamme via négoce, sous-traitance partielle. Fromagerie de
construction récente dont l’entreprise possède les murs. Outil sous exploité, optimisation en cours pour
croissance de 20 % à court terme. Personnel jeune habitué à travailler avec une forte autonomie.

Transaction Boissons arômatisées à base de vin • Réf. 465
en cours
C.A : env. 1,5 M€ - Cession branche d’activité sans personnel avec ou sans matériel.
Production et commercialisation de boissons apéritives, festives, à thème, régionales. Gamme très
complète positionnée moyen / haut de gamme. Clientèle de CHR, épiceries fines, cavistes, coliseurs de
la VPC, grossistes, boutiques cadeaux, négociants sous leur marque. Grande et moyenne distribution et
export marginal. Conception et suivi de production validé par laboratoire interne rigoureux. Prix élevés
grâce à un packaging valorisant avec marges sur matières sup. 50%. Réservée à une entreprise.

AUTO / MOTO
Recherche
à l’achat

Ingénierie des essais automobiles • Réf. 458
C.A sup. 1 M€. Structure financière saine. Rentabilité positive. Maîtrise d’un savoir faire.
Recherche une société réalisant des tests in situ sur bancs tout équipement et problématique. L’entreprise
pratique des tests en extérieur (sur circuits, piste) ou sur route ouverte. Modalités totalement ouvert.
Recherche une entreprise ou une branche d’activité localisée sur l’Europe et/ou Maghreb.

ARTS GRAPHIQUES
Recherche
à l’achat

Edition et création de produits design • Réf. 424B

Recherche sur Paris / Ile de France, créations originales avec un lien d'exclusivité avec les
créateurs / designeurs: galeries, architecture intérieure, agencement design, catalogue d'édition...
Maîtrise de la propriété intellectuelle. Recherche effectuée par holding financier disposant de
moyens importants (réinvestissement de capitaux d'un groupe familial).

PLASTURGIE & ACTIVITES CONNEXES
A vendre

Fabrication équipements pour assainissement • Réf. 505
C.A : 2 / 3 M€. Eff : 10 / 20. Société saine et rentable. Localisation : Moitié Sud France.
Maîtrise la conception et fabrication d’une gamme complète de produits propres d’équipements pour
assainissement (stockage et traitement), à destination des négoces spécialisés et industriels sur la France.
Peu de sous-traitance. Gamme répartie sur 4 familles de produits de série d’usages complémentaires.
Aptitude à travailler matières plastiques, composites et métal. Bureau d’études et force commerciale en
interne. Société gérée à distance, facilement intégrable à un groupe. Réservée à une entreprise.
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LIEES AU BÂTIMENT
Vendu
Mai 2015

Production béton prêt à l’emploi • Réf. 440
C.A : sup. 5 M€. Rentabilité : sup. 10%. Localisation : Sud France, multi sites.
Clientèle d’entreprises diversifiées du B.T.P, forte sélectivité pour limiter les risques d’impayés. Matériel
récent de bonne qualité, immobilier maîtrisé. Personnel qualifié et fidélisé.
Recherche adossement à un groupe.

Recherche
à l’achat

Production de clôtures, portes & portails aluminium • Réf. 529

A Vendre

Métallerie / Serrurerie / Tôlerie • Réf. 507
C.A : inf. 1 M€. Eff : inf. 10. Rentabilité : sup. 10%. Carnet de commande : env. 12 mois.
Localisation : Aquitaine.
Travaille l’acier, l’aluminium et l’inox. Peu de recours à la sous-traitance (hors traitement de surfaces).
Dominante immobilier résidentiel et bâtiments publics. Clientèle de 1er ordre divisée et sans risque
(entreprises générales, bailleurs sociaux, promoteurs, collectivités). Chantier moyen entre 100 K€ et 300
K€. Carnet de commande d’env. 12 mois. Travaille à 50km autour du siège. Détient 2 certifications
Qualibat.
Exclusivement réservée à un groupe ou professionnel du secteur avec apport personnel minimum de 250
K€.

A Vendre

Menuiserie aluminium sur mesure • Réf. 521
C.A : env. 3 M€. Eff : env. 20. Rentabilité : 5 / 10 %. Trésorerie excédentaire.
Localisation : Midi-Pyrénées
Fabrication (axée alu avec recours aux technologies les plus récentes) et pose à dominante chantiers
professionnels (env. 80% du C.A, pour une clientèle privée et publique) entre 40 K€ et 400 K€. Réalise
env. 20% de son C.A auprès d’une clientèle de particuliers haut de gamme. Intervient dans un rayon de 50
km autour du siège et sur l’agglomération toulousaine. Bonne visibilité du carnet de commande (6 mois de
C.A minimum). Personnel jeune, qualifié et stable. Aucun investissement matériel significatif à réaliser à
court terme. Offre réservée à une entreprise ou professionnel du secteur avec apport minimum de 250 K€.

C.A : entre 5 et 30 M€. Localisation : France.
Groupe familial recherche une entreprise industrielle de transformation de l’aluminium à destination du
marché du bâtiment avec une préférence pour, notamment, les produits de clôtures, portails, portes de
garage et gardes corps.

Stratégie acheteur.
Vous envisagez de croître par acquisition, nous pouvons identifier et approcher les entreprises
répondant à vos objectifs de croissance externe et négocier leur acquisition.
Cette démarche active, utilisée par les grands groupes, permet de se positionner très en amont de la
mise sur le marché des belles P.M.E et, ainsi, de répondre au mieux à une stratégie volontariste.
Notre présence multirégionale et multisectorielle, l’importance de notre portefeuille clients et
prospects, nos moyens matériels, nos outils de communication, sont à votre service pour satisfaire
votre esprit d'entreprise.
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BATIMENT T.P
BÂTIMENT T.P.
Recherche
à l’achat

Entreprise générale du bâtiment • Réf. 538

Vendu
Mai 2015

Production béton prêt à l’emploi • Réf. 440

Recherche
à l’achat

Travaux Publics • Réf. 512

Vendu
Nov. 2017

Réseaux secs d’électricité, éclairage public • Réf. 526

Vendu
Mars 2017

Travaux routiers, V.R.D, génie civil, petits terrassements • Réf. 499-158

A vendre

Réseaux secs d’électricité Enedis et privés • Réf. 533

C.A : 15 à 50 M€. Localisation : 1h de route max. de Lyon.
Groupe du secteur BTP recherche une société de gros œuvre et/ou génie civil à destination de clients
privés majoritairement. La maîtrise de chantiers en entreprise générale est requise. Structure financière
saine et rentabilité positive. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes.
C.A : sup. 5 M€. Rentabilité : sup. 10%. Localisation : Sud France, multi sites.
Clientèle d’entreprises diversifiées du B.T.P, forte sélectivité pour limiter les risques d’impayés. Matériel
récent de bonne qualité, immobilier maîtrisé. Personnel qualifié et fidélisé.
C.A : sup. 5 M€. Localisation : Aquitaine, Midi-Pyrénées, 2 Charentes.
Groupe du secteur souhaite acquérir une entreprise de travaux publics et industries liées (carrières,
enrobés, béton prêt à l’emploi…). Différents métiers recherchés : voirie, réseaux secs et humides,
fondations spéciales, génie civil, électrification et éclairage public, recyclage et décharges (liés au BTP,
travaux ferroviaires et maritimes) et toutes activités connexes ou complémentaires liées à ces domaines.
C.A : env. 2,5 M€. Eff : 10 / 20. Rentabilité : env. 5 %. Localisation : Occitanie
Réseaux et électrification publics env. 60% du C.A / Viabilisation lotissements env. 40% du C.A.
Installations neuves, maintenance, génie civil pour une clientèle concentrée dans un rayon de 50km du
siège maximum de distributeurs d’énergie nationaux et locaux, lotisseurs et collectivités locales.
Habilitations pour réseaux gaz peu utilisées, à développer. Recours à la sous-traitance locale et l’intérim
significatif. Carnet de commandes signées env. 9 mois. Contrat triennal Enedis renouvelé début 2017.
C.A : 3 / 5 M€. Eff : 20 / 30. Affaire saine et rentable. Localisation : PACA.
Travaille pour une clientèle à 80% publique et 20% privée (professionnels et particuliers). Large gamme
de prestations. Plusieurs contrats de maintenance pluriannuels, matériel polyvalent en propriété.
C.A : 750K€ / 1 M€. Eff : env. 10. Cession branche activité. Localisation : Languedoc-Roussillon.
Installations neuves (réseaux souterrains et aériens, colonnes montantes, postes HTA), maintenance
(réparation, maintenance éclairage public), génie civil pour une clientèle localisée sur le département du
siège. Réalise également ponctuellement des terrassements et viabilisations de lotissements. Marchés
triennaux Enedis renouvelés récemment, en progression avec potentiel de développement sur sa zone
actuelle d’intervention. Equipe jeune mais expérimentée, encadrement autonome. Matériels et locaux
parfaitement adaptés aux besoins. Offre exclusivement réservée à une entreprise ou groupe du secteur.
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NEGOCE LIES AU B.T.P
Recherche
à l’achat

Négoce de matériaux de construction sur C.U.B 33 • Réf. 488
C.A : 5 / 10 M€. Mono ou multi point de vente. Structure financière saine. Localisation : Gironde.
Groupe familial du secteur recherche dans le cadre de sa croissance externe un négoce de matériaux
localisé sur la C.U.B 33 ayant une clientèle professionnelle majoritaire. Modalités d’acquisition et
accompagnement totalement ouverte.

MAISONS INDIVIDUELLES
A vendre

Maisons individuelles + Construction de bâtiments • Réf. 510
C.A : 5 / 6 M€. Eff : env. 20. Localisation : Sud-Ouest, concentré sur 1 département.
Construit env. 30 maisons par an (soit env. 80% de son C.A), positionnement moyen / haut de gamme.
Fort recours à la sous-traitance en réalisation de maisons individuelles commercialisée sous statut
constructeur. Entreprise générale, maîtrise gros œuvre, charpente, couverture (bâtiments neufs,
rénovation, petit génie civil pour env. 20% du C.A). Equipe de construction dédiée au gros œuvre et
génie civil… Clientèle de particuliers, professions libérales, collectivités et commerçants.
Offre exclusivement destinée à un groupe du secteur.

INDUSTRIES LIEES AU BÂTIMENT
A vendre

Fabrication équipements pour assainissement • Réf. 505
C.A : 2 / 3 M€. Eff : 10 / 20. Société saine et rentable. Localisation : Moitié Sud France.
Maîtrise la conception et fabrication d’une gamme complète de produits propres d’équipements pour
assainissement (stockage et traitement), à destination des négoces spécialisés et industriels sur la France.
Peu de sous-traitance. Gamme répartie sur 4 familles de produits de série d’usages complémentaires.
Aptitude à travailler matières plastiques, composites et métal. Bureau d’études et force commerciale en
interne. Société gérée à distance, facilement intégrable à un groupe.
Offre exclusivement destinée à un groupe du secteur.

Recherche à
l’achat

Production de clôtures, portes & portails aluminium • Réf. 529
C.A : entre 5 et 30 M€. Localisation : France.
Groupe familial recherche une entreprise industrielle de transformation de l’aluminium à destination du
marché du bâtiment avec une préférence pour, notamment, les produits de clôtures, portails, portes de
garage et gardes corps.
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BUREAUX D’ETUDES LIES AU BÂTIMENT
Recherche à
l’achat

Bureau d’études bâtiment et activités liées • Réf. 484-155
C.A : 1,5 / 5 M€. Structure financière saine, rentabilité positive. Localisation : Grand sud-est, IDF.
Groupe du secteur recherchant dans le cadre de sa croissance externe un bureau d’études en bâtiment et
activités liées. La priorité est donnée à l’ingénierie, calculs et prestations spécialisées à valeur ajoutée.
Modalités d’acquisition et accompagnement totalement ouverte.

CHARPENTE – SERRURERIE – MENUISERIE
Vendu

Menuiserie, ouverture
C.A : 3 / 5 M€. Eff : env. 20. Rentabilité retraitée : env. 10%. Localisation : Sud-ouest.
Fabrication, pose et commercialisation directe. Produits ouvrant droit aux déductions fiscales. Pas de
clientèle chantier bâtiment, mais occasionnellement bâtiments neufs en diffus sur haut de gamme. Totale
maitrise de la fabrication et production, pas de sous-traitance. Atelier avec matériel récent. Commercial
réalisé en interne avec une clientèle locale (50/100km autour du siège). Demande soutenue par dispositions
fiscales et besoins d’isolation.

A Vendre

Menuiserie aluminium sur mesure • Réf. 521
C.A : env. 3 M€. Eff : env. 20. Rentabilité : 5 / 10 %. Trésorerie excédentaire.
Localisation : Midi-Pyrénées.
Fabrication (axée alu avec recours aux technologies les plus récentes) et pose à dominante chantiers
professionnels (env. 80% du C.A, pour une clientèle privée et publique) entre 40 K€ et 400 K€. Réalise env.
20% de son C.A auprès d’une clientèle de particuliers haut de gamme. Intervient dans un rayon de 50 km
autour du siège et sur l’agglomération toulousaine. Bonne visibilité du carnet de commande (6 mois de C.A
minimum). Personnel jeune, qualifié et stable. Aucun investissement matériel significatif à réaliser à court
terme. Offre réservée à une entreprise ou professionnel du secteur avec apport minimum de 250 K€.

A Vendre

Métallerie / Serrurerie / Tôlerie • Réf. 507
C.A : inf. 1 M€. Eff : inf. 10. Rentabilité : sup. 10%. Carnet de commande : env. 12 mois.
Localisation : Aquitaine.
Travaille l’acier, l’aluminium et l’inox. Peu de recours à la sous-traitance (hors traitement de surfaces).
Dominante immobilier résidentiel et bâtiments publics. Clientèle de 1er ordre divisée et sans risque
(entreprises générales, bailleurs sociaux, promoteurs, collectivités). Chantier moyen entre 100 K€ et 300 K€.
Carnet de commande d’env. 12 mois. Travaille à 50km autour du siège. Détient 2 certifications Qualibat.
Exclusivement réservée à un groupe ou professionnel du secteur avec apport personnel minimum de 250 K€.
Stratégie acheteur.

Vous envisagez de croître par acquisition, nous pouvons identifier et approcher les entreprises
répondant à vos objectifs de croissance externe et négocier leur acquisition.
Cette démarche active, utilisée par les grands groupes, permet de se positionner très en amont de la
mise sur le marché des belles P.M.E et, ainsi, de répondre au mieux à une stratégie volontariste.
Notre présence multirégionale et multisectorielle, l’importance de notre portefeuille clients et
prospects, nos moyens matériels, nos outils de communication, sont à votre service pour satisfaire
votre esprit d'entreprise.
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CLIMATISATION – CHAUFFAGE – ENERGIE
Vendu
Nov. 2017

Réseaux secs d’électricité, éclairage public • Réf. 526

A vendre

Plomberie chauffage sanitaire climatisation • Réf. 523

C.A : env. 2,5 M€. Eff : 10 / 20. Rentabilité : env. 5 %. Localisation : Occitanie
Réseaux et électrification publics env. 60% du C.A / Viabilisation lotissements env. 40% du C.A.
Installations neuves, maintenance, génie civil pour une clientèle concentrée dans un rayon de 50km du
siège maximum de distributeurs d’énergie nationaux et locaux, lotisseurs et collectivités locales.
Habilitations pour réseaux gaz peu utilisées, à développer. Recours à la sous-traitance locale et l’intérim
significatif. Carnet de commandes signées env. 9 mois. Contrat triennal Enedis renouvelé début 2017.
C.A : env. 1,5 M€. Eff : env. 20. Rentabilité : sup. 10 %. Localisation : Pyrénées
Activité à dominante plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation (env. 75% du C.A) complétée par la
vente de cuisine, salles de bain et électricité. Travaille sur plusieurs départements (1h env. du siège) pour
bailleurs sociaux publics et privés, collectivités locales, particuliers et entreprises. Personnel qualifié : 1
personne en bureau d’études et 3 chefs d’équipe. Dépôt propriété de l’entreprise, show-room au siège.
Carnet de commande 3 à 6 mois. Accompagnement assuré à moyen terme.
Offre réservée à une entreprise ou professionnel du secteur avec apport minimum de 200 K€.

Recherche
à l’achat

Génie climatique : maintenance • Réf. 496
C.A : entre 2 et 10 M€. Eff : sup. 20. Structure financière saine.
Localisation : Agglo. Toulousaine et/ou Bordelaise.
Groupe cherche société de génie climatique spécialisée maintenance / contrats d’entretien. Clientèle
professionnelle. Modalités d’acquisition et d’accompagnement totalement ouvertes.

Vendu
Janv. 2017

Négoce, installation cuisines et froid professionnel

A vendre

Electricité générale bâtiment • Réf. 518-168

C.A : 2 / 3 M€. Eff : 10 / 20. Rentabilité : 5 / 10 %. Localisation : Sud-Ouest.
Travaille intensivement sa zone de chalandise (C.H.R + collectivités privées) dans un rayon de 50 km du
siège. Culture de frigoriste qui ne vends que ce qu’il étudie, installe et entretient. Prix compétitifs sur
gamme complète de gros et petits matériels de restauration. Acteur de référence local auprès de la
restauration « haut de gamme ». Potentiel de développement sur petit matériel, clientèle publique et zone
géographique. Société bien structurée tant en commercial, technique et administratif.
C.A : 1,2 / 1,5 M€. Eff : inf. 10. E.B.E : env. 60 K€. Localisation : PACA
Clientèle de bailleurs sociaux publics et privés et marchés publics avec appels d’offre. C.A assuré grâce à
des marchés pluriannuels. Bonne visibilité du carnet de commande (9 à 12 mois). Personnel qualifié et
fidélisé. Entreprise liée à un groupe, structurée pour être gérée à distance.
Réservée à une société ou professionnel du secteur disposant avec apport minimum de 150 K€.

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection.
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SANTE
Vente
suspendue

Clinique chirurgicale • Réf. 453
C.A : 5/10 M€ - Eff : 80/100 – Surf. : env. 5 000m² de locaux en cours d’extension (env. 10000 m²)
Entreprise saine et rentable, aux dernières normes professionnelle. Localisation : Arc Atlantique.
Spécialités chirurgicales : cardiologie, orthopédie, ophtalmologie, gastro-entérologie, urologie, viscérale
et digestive, pneumologie, stomatologie, maxilo faciale, urgences légères.
Prestations associées d’anesthésie, radiologie, analyses médicales, kinésithérapie, pharmacie.
5 blocs chirurgicaux récents. Service de restauration et blanchisserie traités en direct.
Equipe chirurgicale stable.
RESERVEE A UN GROUPE DU SECTEUR OU INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL.
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NEGOCE
NEGOCE LIES AU B.T.P
Recherche
à l’achat

Négoce de matériaux de construction sur C.U.B 33 • Réf. 488
C.A : 5 / 10 M€. Mono ou multi point de vente. Structure financière saine. Localisation : Gironde.
Groupe familial du secteur recherche dans le cadre de sa croissance externe un négoce de matériaux
localisé sur la C.U.B 33 ayant une clientèle professionnelle majoritaire. Modalités d’acquisition et
accompagnement totalement ouverte.

NEGOCE SPECIALISES POUR PROFESSIONNELS
Transaction Négoce de fournitures collectivités et C.H.R. • Réf. 447
en cours
CA : env. 5 M€. Eff : env. 20.
Gamme très complète pour cuisines et salles. Clientèle moyen / haut de gamme équilibrée entre
collectivités et C.H.R. Zone de chalandise bénéficiant de l’apport de la clientèle estivale. Points de vente
situés à des emplacements stratégiques. Achats groupés complété par une propre activité d’importation.
Vente de mobilier significatives liée à du conseil en décoration et agencement. Potentiel de
développement géographique important car équipe commerciale réduite.

A vendre

Equipements urbains • Réf. 531-532
C.A : env. 3 M€. Eff : 10/20. Rentabilité : 5/10 %. Localisation : Sud-Ouest.
Vends et réalise une gamme diversifiée d’équipements urbains répartie sur plusieurs fournisseurs
complémentaires. Elle intervient sur une dizaine de départements pour des collectivités locales et des
entreprises de travaux publics et génie civil. Propose fourniture seule ou fourniture avec installation ou
installation seule. Chantiers moyen de 30K€ (allant de 15 à 400 K€). Réseau de prescripteurs fidélisé
(architectes, urbanistes, B.E).

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Vendu
Juin 2017

Distributeur de consommables informatiques • Réf. 457-145

Recherche
à l’achat

Entreprise de négoce BtoB ou BtoC • Réf. 433

C.A : 4 / 5 M€ - Eff : env. 10 – Rentabilité : bonne. Localisation : Sud-est
Distribution de consommables informatiques agrée toutes marques pour grands comptes et marchés
publics. Développement d’un site Internet en forte croissance permettant de travailler avec les TPE et
particuliers. Organisation logistique performante, notoriété et sérieux reconnu.
C.A de 1 à 15 M€. Localisation : France entière.
Groupe familial recherche dans le cadre de son développement à acheter une société de négoce pratiquant
la vente à distance ou susceptible d’évoluer vers ce type de commercialisation. Le groupe est un acteur
reconnu dans ce domaine de distribution qu’il maîtrise parfaitement et reste donc très ouvert quant à
l’activité et au type de produits vendus. La société dispose des moyens financiers nécessaires à son projet
de croissance externe et demeure totalement ouverte aux modalités d’accompagnement.

Pour confidentialité, les affaires identifiables par leur spécialisation ou l’importance du C.A ne figurent pas dans cette sélection.
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AGROALIMENTAIRE
Transaction Boissons arômatisées à base de vin • Réf. 465
en cours
C.A : env. 1,5 M€ - Cession branche d’activité sans personnel avec ou sans matériel.
Production et commercialisation de boissons apéritives, festives, à thème, régionales. Gamme très
complète positionnée moyen / haut de gamme. Clientèle de CHR, épiceries fines, cavistes, coliseurs de la
VPC, grossistes, boutiques cadeaux, négociants sous leur marque. Grande et moyenne distribution et
export marginal. Bénéficie de la fiscalité appliquée au vin sur la totalité de la production. Conception et
suivi de production validé par laboratoire interne rigoureux. Prix élevés grâce à un packaging valorisant
avec marges sur matières sup. 50%.
Réservée à une entreprise. Idéal pour les sociétés déjà équipées en moyen de production et contrôle.

ARTICLES POUR LA MAISON
Transaction Coutellerie • Réf. 511
en cours
C.A : 1,5 / 2 M€. Effectif : inf. 20. Localisation : Nouvelle Aquitaine.
Diffusion nationale par vente directe aux particuliers (env. 80% du C.A) complétée par grossistes d’une
gamme complète de produits à lame fixe ou pliable. Fabrication par assemblage d’éléments semi-finis.
Potentiel de développement à l’export et via site Internet marchand.
Offre réservée à une entreprise ou professionnel du secteur disposant d’un apport minimum de 500 K€.

LIES AU MONDE AGRICOLE
Vendu
Sept. 2016

Négoce céréales et fournitures agricoles • Réf. 482
C.A: inf. 10 M€. Eff: env. 10. Localisation: Sud-Ouest.
Négociant en céréales et agro fournitures avec un libre-service agricole (récent et bien situé
commercialement) pour professionnels et particuliers. Clientèle de céréaliers diversifiée et indépendante
dans un rayon de 50km du siège. Plusieurs sites de collecte répartis géographiquement. Env. 20 000 T de
stockage, majoritairement en silos. Assure ses transports avec un parc camions et bennes (env. 40).
Immobilier inclus dans le périmètre de cession.
Affaire exclusivement réservée à une entreprise du secteur.

TRAVAIL DU BOIS
Vendu

Scierie et transformation bois : feuillus, exotiqes...
C.A : 5 / 10 M€. Eff : inf. 50. Localisation : Ouest.
De la réception des grumes aux produits semi-finis élaborés complexes pour clientèle de professionnels
fidélisés de l’industrie et du négoce, diversifiée en activité et en nombre. Travaille de nombreuses
essences de bois sauf résineux. Equipement complet, récent et performant, pour traiter tout le process de
production. Réservée à une entreprise ou un professionnel du secteur. Apport minimum : 1 M€.
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MES NOTES

mail@alliances-affaires.fr

/

07.82.93.12.70
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