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Perroy, janvier 2019

1166 perroy
+41 (0)21 311 94 54

objet

Société active dans la conception et la réalisation de programmes
informatique et la télégestion.

Madame, Monsieur,
Par la présente, je me permets de vous proposer l’achat d’une société très compétente et de très bonne renommée
en Suisse romande, active dans le secteur indiqué sous marge.
Je vous indique ci-après les points forts de cette opportunité vous concernant :
Produits / Services :

Personnel :

Développement de logiciels de gestion intégrée pour
la chimie et de pro logiciel de gestion d’entreprise ;

Equipe d’environ 3 personnes
Opportunités/ expansion possible :

Programme Batiwatch, une télégestion conçue de
manière globale et durable, permettant des
économies d'énergie, et un impact sur la pollution
des particules fines;
Stockage de données : solutions professionnelles
NAS et SAN ;
Téléphonie IP : solutions Alcatel OmniPCX Office et
solution SIP basées sur Communigate Pro ;
Création d’interfaçage en lien avec SAP,
d’interfaçage de machines industrielles à la
programmation de lecteurs de codes barre.
Positionnement clientèle :
Clientèle privée, institutionnelle et multinationale.
Nombreux marchés publics.
Points forts :

Création d’une/de nouvelle/s succursale/s en Suisse
alémanique ;
Développement du chiffre d’affaires suite à la
demande croissante de meilleurs systèmes de
gestion pour l’énergie des bâtiments.
Mode de transmission :
Vente du capital-actions de CHF 600'000.- de la
société.
A définir des « Royalties » sur la licence IFR.
Accompagnement du propriétaire actuel pour la
transmission et la formation technique et
commerciale pour une durée à déterminer.
Profil du repreneur :
De préférence une société déjà active dans le
secteur cherchant à se développer.

Savoir-faire et grande expérience de 30 ans ;
personnel compétent et responsable ;
très bonne renommée en Suisse.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite
considération.
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