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Vente d’une société active dans le chauffage, la ventilation et la
climatisation

Madame, Monsieur,
Actif dans le domaine de la transmission d’entreprises, je me permets de vous proposer une société anonyme
susceptible de vous intéresser. Cette petite entreprise a développé une grande expérience depuis 1987 dans le
domaine de la CVC. Je vous indique ci-après les points forts de cette opportunité :
Produits / Services :
Entreprise spécialisée dans la conception et
l’installation de systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation. Propose des solutions innovantes
en matière d’énergies renouvelable (pompes à
chaleur, installations solaires, sonde géothermique,
dalle active). Offre un service après-vente 24h/24 et
7 jours sur 7.

Positionnement clientèle :
Assume tous types de chantiers, parfois
techniquement exigeants (à l’image des bureaux du
géant pharmaceutique Ferring SA sur La Côte, ou
Nespresso à Avenches).

Points forts :
Jouit d’une grande expérience et renommée en
Suisse romande (activité prépondérante dans 3
cantons). Est concentrée sur l’excellence, le service
et le respect des clients. ISO 9001.

Personnel :
Petite équipe de 12 personnes (les patrons sont au
bénéfice de 30 ans d’expérience, accompagnés de
six équipes de sous-traitants).
Grande opportunités :
Développement possible du chiffre d’affaires par la
demande croissante d’installations respectueuses de
l’environnement en matière d’économie d’énergie et
de solutions durables.
Modèle d'affaires:
Vente du capital-actions de la société. Prix sur
demande.
Accompagnement des propriétaires actuels pour la
transmission et la formation technique et
commerciale pour une période à déterminer.
Profil idéal du repreneur :
Investisseur, professionnel de la CVC, société déjà
active dans le secteur cherchant à se développer
dans toute la Suisse romande.

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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