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objet

Vente d’une société de transport de matériaux

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 1980 une grande
expérience dans le domaine du transport de marchandises, achat, vente de matériaux. Je vous indique ci-après les
points forts de cette opportunité :

Opportunités :
Développement possible du chiffre d’affaires par la
demande croissante du traitement des matériaux
inertes. Augmentation de la demande de stockage.
Produits / services :
Gestion et mise à disposition de matériels inerte à la
vente. Récupération et traitement des matériaux
inerte. Transport en tout genre de matériaux inertes ;
béton frais, enrobé, gravier et sable. Service de mise
à disposition de bennes multi-lift. Vente aux
professionnels de l’aménagement des extérieurs et
aux privés.
Positionnement clientèle :
Clientèle fidèle dans toute la Suisse romande. Soit
plusieurs entreprise de travaux publics et des
entreprises de jardinage ainsi que des privés.
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.
Le propriétaire actuel assure la direction.
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.
Possibilité d’acheter le terrain de 29’000m2.

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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Offres :
 Transport en tout genre de matériaux inertes.
 Récupération et traitement des matériaux inerte.
 Vente aux professionnels de l’aménagement des extérieurs ainsi qu’aux privés.

