
 

     

OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE     

TRAITEUR / CUSINE DE PRODUCTION MODERNE 
 RÉGION DE QUÉBEC  

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Une société spécialisée dans les services de traiteur (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. 
Située dans la région de Québec, la Société exerce ses activités depuis plus de dix ans, jouit d’une forte notoriété auprès de 
sa clientèle et profite d’excellentes installations stratégiquement situées. La vente à un traiteur compétiteur cherchant à croitre 
rapidement sa base de clientèle et/ou augmenter sa capacité de production, tout comme à une société oeuvrant dans le 
secteur de la restauration ou alimentaire cherchant une capacité de production excédentaire pourraient notamment constituer 
des acquéreurs de choix. 

TRANSACTION PROPOSÉE 

La vente de la totalité des actions émises et en circulation de la Société ou la vente des actifs sont envisageables. La vente 
distincte de la clientèle et des équipements/installations peut également être considérée. L’actionnaire ou les actionnaires de 
la Société, actuellement impliqués dans la gestion et les opérations de l’entreprise, peuvent demeurer en poste pour une 
durée à être déterminée afin d’assurer la réussite de la transition.  

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPPORTUNITÉ 

• La Société est locataire de locaux d’une superficie de 
8 450 pi2, l’option de renouvellement s’exerçant en 
août 2018. Loyer inférieur au marché ; 

• Installations permettant plusieurs axes de 
développement et d’opportunités de croissance non 
exploitées par la direction actuelle ; 

• L’espace multifonctionnel inclut une cuisine de 
production moderne, 3 ch. froides + 2 ch. froides 
congelés, une aire à manger sur place, des salles de 
conférences et de réception pour évènements et des 
bureaux administratifs ;  

• Valeur marchande estimative des équipements 
s’élèvent à environ 125 000 $ (excluant les 
améliorations locatives) ; 

• Possibilité d’aménager les locaux en fonction des 
besoins d’un nouveau propriétaire ; 

• Les installations peuvent soutenir une capacité de 
production excédant 1,5 million $ en chiffre 
d’affaires (volume actuel env. 550 000 $) ; 

• Géographiquement située de façon très stratégique, 
accessible, volume élevé de passants-bonne visibilité. 

 
• 9 employés à temps plein + temps partiels. 

• Clientèle répartie entre les secteurs suivants : 
corporative, gouvernement et privé.   

• Site web complet. 
 

 

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 

 


