OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE

RÉCUPÉRATION ET RÉPARATION DE PRODUITS DE BOIS
DESCRIPTION SOMMAIRE

Une société spécialisée dans la récupération et la réparation de produits de bois destinés aux domaines du transport et de
l’entreposage (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. La Société se veut un leader dans son secteur d’activité et occupe une position
enviable sur le marché.
TRANSACTION PROPOSÉE

Les actionnaires (ou l’actionnaire) de la Société comptent vendre la totalité des actions émises et en circulation. Ceux-ci (ou
celui-ci), 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. La transaction envisagée inclut la vente de l’immeuble.
CARACTÉRISTIQUES DE L’OPPORTUNITÉ

• Emplacement géographique stratégique
périphérie de la région de Québec ;

situé

en

• Fort potentiel de marché, opportunités de croissance ;

• La Société compte sur 12 employés incluant la direction.
La direction sortante effectue la gestion générale,
l‘administration et une partie du développement des
affaires ;

• La Société se veut respectueuse de l’environnement,
répondant aux normes du marché établies selon
les 4R : Renouvelables, Réutilisables, Réparables et
Recyclables ;

• Agrandissement récent de l’immeuble permettant une
efficacité accrue des opérations et un volume d’affaires
additionnel significatif ;

• Opérations peu complexes, ne nécessitant pas une
main-d’œuvre spécialisée ;

• Aucun investissement significatif en immobilisations à
effectuer au cours des prochaines années ;

• Installations en excellent état, immeuble de qualité ;

• La Société mise sur une excellente clientèle incluant
principalement des sociétés d’envergure. Une portion
significative des revenus se veut récurrente ;

• Entreprise opérant à l’année, peu d’effet de saisonnalité
et très peu sensible aux fluctuations économiques.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

PROCHAINE ÉTAPE

Il nous fera plaisir de rencontrer les investisseurs intéressés pour discuter davantage de l’opportunité afin de déterminer si les
objectifs préliminaires de chacune des parties sont rencontrés. Dans une telle éventualité, il nous fera plaisir 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.
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