
Spécialiste dans la transmission d’entreprises de 1 à 40 salariés 
Transport / logistique / bâtiment / industrie / commerce de gros www.ventes-entreprises.com

Acquisition 
Fusion
Transmission

Réalisation A.F.T. / 06.58 09 46 17 / contact@infos-aft.com

Entreprise de : TRAVAUX DE PLACOPLATRE ET MENUISERIES INTERIEURES
Référence de l’annonce : AK13022023
Secteur activité : Second-oeuvre
Département : 94
Localisation :  St Maur des Fossés
Prix : 390 000€

Description (2 pages) : 
Année création de l’entreprise : 2004
Cause de la cession : Autre projet
Locaux :  Locaux appartenant à une SCI familiale – surface 150m2 Bureaux 70M2 

Nouveau bail commercial loyer : 3 500€ 

Descriptif activité : Fourniture et pose de menuiseries intérieures et cloisons placoplâtre + isolation 
Taille des chantiers de 20 à 70 logements (décline au delà)

Type de clientèle :  Promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux 
Carnet de commande :  18 mois
Détails matériels : Outillage électro portatif, lève plaques, combiné laser, mobilier de bureaux, ordinateurs…
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Détails véhicules : 7 véhicules marque Peugeot dont4 de 2022

Nombre de salariés : 11 dont le dirigeant et une employée administrative (moyenne âge 42 ans)

Rôle du dirigeant : Devis, commandes, gestion du planning, suivi de chantiers, gestion

C.A. : 1 061 000€

Bilan connu au : 31/12/2021

Masse salariale brut hors charges patronales : 233 000€

Résultat d’exploitation : 41 000€

Capitaux propres : 189 000€

Valeur souhaitée des actions ou parts sociales : 390 000€

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

Dossier de présentation : Dossier détaillé de 40 pages + 12 pièces en annexe transmis après signature d’une lettre d’engagement

de confidentialité complétée et acceptée  
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