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Entreprise de CONCEPTION CARTES ELECTRONIQUES
Référence de l’annonce : MK14032023
Secteur activité : Informatique
Département : Isère (38)
Localisation :  30km de Lyon
Prix : 200 000€

Description (2 pages) : 

Année création de l’entreprise : 1991 

Cause de la cession : Retraite
Locaux :  Implantée dans pépinières d’entreprises – locaux modernes surface 50m2 au 1er étage – vaste parking / Loyer : 450€ + charges

Descriptif activité :  Etude, élaboration, prototypes, pré-séries et réalisations de cartes électroniques suivant un cahier des charges ou 
développée en partenariat avec le client
Fabrication en sérié de 25 à 1000 exemplaires
Maintenance et dépannages sur anciennes installations 

Type de clientèle : Milieu industriel (Automobile – Aéronautique – Ferroviaire – gestion de l’eau – autoroutes…) / environ 25 clients actifs 

Carnet de commande : Visibilité 1 à 2 mois 

Détails matériels : Appareils de mesure – informatique
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Détails véhicules : 2 véhicules

Nombre de salariés : 1 secrétaire 4h/semaine

Rôle du dirigeant : Etude et conception – devis – réalisation - gestion 

C.A. : 305 000€ h.t.

Bilan connu au :  31/12/2022

Masse salariale brute hors charges patronales : 85 435€

Résultat d’exploitation : 27 800€

Capitaux propres : 32 000€

Valeur souhaitée des actions ou parts sociales : 200 000€

Accompagnement pour la reprise : Le cédant est disposé à accompagner le repreneur 

Dossier de présentation : Dossier détaillé de 39 pages + 10 pièces en annexe transmis après signature d’une lettre d’engagement 

de confidentialité complétée et acceptée 
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