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Acquisition 
Fusion
Transmission

Réalisation A.F.T.

Entreprise d’assainissement et collecte de déchets 
Référence de l’annonce : MK17022023
Département : 89 Yonne
Prix : 550 000€

Descriptif (2 pages) : 
Cession cause retraite – société créée en 2013 – le cédant exerce dans cette branche depuis 1985
Société spécialisée dans la collecte des déchets liquides et solides
Locaux modernes aux normes par rapport à cette activité - terrain clôturé de 1 700m² - portail de 7m
Bureaux 246m² - 5 bureaux – salle de réunion – salle de repos – vestiaire homme/femme – douche 
Local de 120m² fermé pour stationnement camions
Loyer actuel : 3 750€ H.T.
Équipements : 
4 camions hydrocureur avec équipement
1 camion ampirol 26T
7 salariés + le dirigeant
Intervient principalement dans l’Yonne et l’Aube quelques fois en région parisienne pour clientèle industrielle 
Clientèle :
Particuliers 3 à 4 000 clients en fichier
Collectivité : 30 communes
Milieu industriel
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Station d’épuration
SNCF (nettoyage de wagon citernes)
Industries agro-alimentaires 
Système informatique très performant (logiciel 2021) permettant de suivre depuis une demande jusqu’à la facturation
Terminal CB pour chaque chauffeur
Fichier photos avant et après intervention 
Traçabilité des déchets
C.A. 2020 : 630 000€ / C.A. 2021 : 950 000€ / 2022 similaire 
Capitaux propres au 31/12/2021 : 123 000€
Valeur souhaitée des actions 550 000€
Le cédant est tout à fait disposé à accompagner le repreneur
Dossier détaillé 42 pages + 19 pièces en annexe transmis après signature d’une lettre d’engagement de confidentialité 
complétée et acceptée 


