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Vente d’une société de location de matériels de coffrage métalique  
 

Madame, Monsieur, 

Actif dans le domaine de la transmission d’entreprises, je me permets de vous proposer la vente d’une société 
anonyme de taille moyenne susceptible de vous intéresser. Cette entreprise a développé depuis 2008 une grande 
expérience dans le domaine de la construction. Je vous indique ci-après les points forts de cette opportunité: 

Produits / services : 

Gestion et mise à disposition de matériels de coffrage 
métallique. Location de matériel prêt à l’emploi ou 
externalisation complète de la gestion du matériel. 
Ateliers de rénovation assurant un nettoyage complet 
des équipements entre chaque utilisation (lavage 
THP, grattage/piquage, peinture, graissage, 
remplacement des pièces endommagées/perdues,  
contrôle). Représentation exclusive de vente de 
matériel de coffrage métallique dans toute la Suisse. 
 
Positionnement clientèle : 

Clientèle fidèle dans toute la Suisse, notamment 
dans de grandes villes. Soit plusieurs grands groupes 
de la construction de bâtiments et de travaux publics 
(BTP) ainsi que des moyennes entreprises.  Au 
bénéfice de contrats annuels d’externalisation 
complète. 
  
Points forts : 

Entreprise aujourd’hui partenaire de référence dans 
la construction. Grande expérience et renommée en 
Suisse. Rapidité et fiabilité.  
 

Personnel : 
 

Petite équipe d’environ 10 personnes (accompagnée 
d’un responsable d’équipe au bénéfice de 10 ans 
d’expérience, et d’un représentant dans toute la 
Suisse).  
Le propriétaire actuel assure la direction. 
 
Opportunités : 

Développement possible du chiffre d’affaires par la 
demande croissante de l’offre d’externalisation. 
Augmentation du stock de coffrages à louer.  

Modèle d'affaires pour la vente: 

Prix de vente du capital-actions sur demande.    

Accompagnement du propriétaire actuel pour la 
transmission et la formation technique et 
commerciale pour une période à déterminer. 

Profil idéal du repreneur : 

Société de transports, de services, de matériaux déjà 
active dans le secteur de la construction cherchant à 
se développer dans toute la Suisse.

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

Pierre-Alain Dumont 
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Nettoyages et réparations 

       Offres : 
 Location mensuelle de matériel prêt à l’emploi 
 Location de longue durée 
 Externalisation complète de la gestion de 

matériel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage clients 
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Entretien passerelles 
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Coffrages courbes   

 

Coffrages droits 


