
 
  
   

OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE     

CENTRES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE – RÉGION DE QUÉBEC 
DESCRIPTION SOMMAIRE 

Une société spécialisée dans l’exploitation de centres de conditionnement physique ayant plus d’une succursale dans la 
grande région de Québec (la « Société ») a retenu les services d’Ascension, achat et vente d’entreprises inc. afin d’offrir aux 
acheteurs intéressés l’opportunité d’acquérir la Société. 

TRANSACTION PROPOSÉE 

L’actionnaire ou les actionnaires de la Société (« l’Actionnaire ») compte vendre la totalité des actions émises et en 
circulation. Celui-ci, actuellement impliqué dans la gestion et les opérations de l’entreprise, peut demeurer en poste pour une 
durée à être déterminée afin d’assurer la réussite de la transition. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPPORTUNITÉ 

• La Société mise sur un modèle d’affaires unique et 
efficace qui assure une fidélisation de la clientèle ainsi 
qu’une récurrence des revenus ; 

• Taux de renouvèlements et abonnements mensuels 
(en dollars $) supérieurs à la moyenne du secteur ; 

• Possibilité d’introduire de nouveaux vecteurs de 
revenus en su d’ouvrir de nouvelles succursales ; 

• Structure de gestion de type « lean management » 
permettant une gestion active limitée, ou à temps 
plein selon l’intérêt de l’acquéreur ; 

• Installations de très haute qualité, excellente 
« image de marque » ;  

• Services d’entrainements spécialisés en croissance 
continue, bar santé au sein de chaque succursale ; 

• Structure organisationnelle complète en place, équipe 
compétente ;  

• Aucun investissement en immobilisations significatif 
à effectuer ; 

• Équipements d’entrainement et de mesures de 
performances à la fine pointe, prisée par la clientèle ; 

• Emplacements géographiques stratégiques au cœur 
de quartiers avec une forte densité résidentielle et 
commerciale et en croissance. 

PERFORMANCE FINANCIÈRE 
 

 
 

PROCHAINE ÉTAPE 

Il nous fera plaisir de rencontrer les investisseurs intéressés et de vous remettre de l’information opérationnelle et financière 
additionnelle après avoir signé un engagement de confidentialité. Pour ce faire, le lecteur est invité à contacter le soussigné. 

Daniel Sanfaçon, CPA, CA, M.Sc.    Ascension, achat et vente d’entreprises inc. 
Président      686 Grande-Allée, suite 315 
(418) 204-4410      Québec (Qc) 
daniel@ascension-entreprise.com    G1R 2K5 


