OCCASION D’AFFAIRES dossier #CLE-0915
SYSTÈME D'ÉLAGAGE AUTOMATISÉ…À VENDRE
Idéal pour la fabrication et la mise en marché d'un produit différencié.
Description détaillée du produit
PRODUIT EXTRÊMEMENT INNOVATEUR, UNIQUE ET EFFICACE POUR MILIEU URBAIN.
La compagnie qui est derrière le développement de ce produit a été crée pour inventer une machine d’élagage automatisé
destinée aux municipalités et à leurs sous-traitants, aux gens travaillant pour le réseau électrique, aux câblodistributeurs, aux
compagnies de téléphones, et autres services publics, ou privés. Cet appareil baptisé Cleanator offre des avantages et des
caractéristiques inégalées pour l'élagage en milieu urbain qui a pour objectif d’être plus efficace, plus sécuritaire et plus rentable
par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Le Cleanator est protégé par brevet. Deux prototypes existent et sont en opération.

Autres photos à : http://www.synergiepme.com/?p=877
Secteur (s) d'activité : Fabricant de machines, matériel et fournitures industriels
Région (s) : Montérégie
Pays : Canada
Particularités de du produit : •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brevet couvrant le Canada et les É.U;
Produit entièrement développé prêt pour la commercialisation;
Technologie d'élagage unique;
Très sécuritaire;
Diminution du nombre d'employés nécessaires pour le travail d'élagage;
Chenilles en caoutchoucs (tracks) à géométrie variable de moins de 33 1/2’’
de large (85 cm);
Hauteur de travail de plus de 60 pieds (18.3 m), et une portée télescopique de
plus de 33 pieds (10 m);
Pas besoin de couper le courant électrique des réseaux d'électricité;
Une seule personne peut manœuvrer l'appareil avec la tête d’élagage, ce qui
procure des gains de productivité importants;
Machine multifonctionnelle, radio commandée et assistée par ordinateurs et
caméras embarquées;
L'ensemble chenille/bras articulés permet d'accéder à des zones de travail
qu'aucun autre appareil ne peut accéder en milieu urbain;
Panier à nacelle interchangeable avec la tête d'élagage;

Marché : Le marché est Canada, les É.U. et l'Europe.
Année du brevet : Avril 2013
Information relative à la vente
Raison pour la vente : Le propriétaire désire se concentrer à ses activités primaires.
Implication du vendeur suite à la vente : Transition à négocier avec l’acheteur.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Prénom : Yvon
Nom : Denis
Compagnie : Groupe Synergie PME Inc.
Fonction : Partenaire

800, boul. René-Lévesque O., #161, Stn B, Montréal, QC, H3B 3J5
www.synergiePME.com

Tél. : 514.805.8448

Courriel : yvondenis@synergiepme.com
Site web : www.synergiepme.com
Province : Québec
Pays : Canada
Cellulaire : 514-386-1174
Description : Les spécialistes de la vente d’entreprises du Groupe Synergie PME Inc. représentent
plus de vingt ans d’expérience auprès des gens d'affaires qui désirent vendre ou
acquérir une entreprise. Leur expérience, vision et flair sont des atouts indispensables
pour assister adéquatement les dirigeants d'entreprises à chaque étape du processus
de transfert d'une PME.

Le Groupe SynergiePME Inc.
VOTRE PASSEPORT POUR LA RÉUSSITE
VENTES | ACQUISITIONS | FINANCEMENT | MARKETING
Préparation | Discipline | Patience | Décision

Dernière nouvelle : Transaction d'entreprise - Vente de la compagnie ECOdem Inc.

UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY, dossier #CLE-0915
AUTOMATED PRUNING SYSTEM... FOR SALE
Ideal for manufacturing and marketing a unique product.
Detailled product description
HIGHLY INNOVATIVE PRODUCT, UNIQUE AND FUNCTIONAL FOR URBAN ENVIRONMENT.
The company that is behind the development of this product was created to invent an automated pruning machine for municipalities and
their contractors, people working for the electricity network, cable TV operators, telephone companies, and other services public or
private. Named Cleanator, the device offers unmatched benefits and features for pruning in urban areas which aims to be more
effective, safer and more cost effective compared to anything that exists in the market. The Cleanator is protected by patent. Two
prototypes exist and are in operation.

More pictures at : http://www.synergiepme.com/?p=877
Primary industry : Manufacturer of machinery, equipment and industrial supplies
Region : Province of Quebec
Country : Canada
Features of the product : • Patent covering Canada and the U.S.;
• Fully developed product ready for commercialization;
• Unique pruning technology;
• Employee safety incorporated;
• Decrease in the number of employees needed for pruning work;
• Rubber tracks with variable width of less than 33.5 inch (85cm);
• Working height of over 60 ft (18.3 m) and a telescopic range of over 33 ft (10 m);
• No need to cut electric current of electricity networks;
• One person can operate the device which offers significant productivity gains;
• Multifunctional, radio controlled, and assisted by onboard computers and camera;
• The crawler and articulated arms provides access to work areas that no other device can access in urban
centers;
• Interchangeable basket and pruning head;
Market : Canada, U.S., Europe.
Patent : April 2013

800, boul. René-Lévesque O., #161, Stn B, Montréal, QC, H3B 3J5
www.synergiePME.com

Tél. : 514.805.8448

Information pertaining to the sale
Reason for selling : The owners wish to concentrate on core business.
Owner’s role : Transition to be negotiated with the buyer.

For information, please contact :
Name : Philippe Gauthier
Company : Groupe Synergie PME Inc.
Title : Partner
Email : philippegauthier@synergiepme.com
Web site : www.synergiepme.com
Province : Quebec
Country : Canada
Direct : 514-805-8448
Who we are : Specialists in M&A, the people at Groupe Synergie Inc. account for more than twenty years of experience
with business people who want to sell or buy a business. Our experience, vision and flair are essential
assets to adequately assist business leaders during each step of the transaction process. To achieve a winwin transaction of the fair market value of a business, the presence of an experienced negotiator is
essential to maximize ROI. We offer valuable services as consultants to owners in the sale or purchase of a
company.

Le Groupe SynergiePME Inc.
YOUR PASSEPORT TO SUCCESS
MERGER | ACQUISITION | FINANCING | MARKETING

Latest news : Business transaction – Sale of ECOdem Inc.
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