(scroll down for English Executive Summary)
OCCASION D’AFFAIRES dossier #GI-0415
FABRICATION STRUCTURE D'ACIER…À VENDRE
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition.
Description détaillée de l’entreprise
ENTREPRISE DE FABRICATION ET D'INSTALLATION DE STRUCTURES D'ACIER.
Dans le marché traditionnel de cette entreprise fondée en 1995, la clé du succès réside sur un savoir-faire
remarquable, une grande expertise, d'une équipe solide, du personnel qualifié, et une impressionnante base de
clients résidentiels, gouvernementaux et d’entreprises privées. Plus qu’un fournisseur de service, la compagnie est
un partenaire de confiance qui participe activement au bien être de ses clients. Le développement des affaires s’est
effectué principalement, depuis les dernières années, par la réputation enviable de la compagnie qui offre des
services de fabrication et d’installation de structures d'acier. L’entreprise est stratégiquement située dans en
Montérégie près de l'autoroute 30.
Secteur (s) d'activité : Charpentes métalliques
Région (s) : Montérégie
Pays : Canada
Particularités de l'entreprise :

Capacité d'assemblage complexe;
 Une qualité d’exécution par préfabrication qui réduit les possibilités
d’erreurs;
 Des employés dédiés à l’excellence et au service relationnel;
 Pièces coupées au plasma;
 Main-d’œuvre hautement flexible et expérimentée.
 Travail de soudure certifiée;
 Fabrication concurrentielle;
 Capacité de production versatile;
 Livraison juste-à-temps;
 Le programme de contrôle de qualité RBQ;
 Documentation de certification;
 Peinture "airless" à l'eau;

Équipe de gestion : Équipe de gestion et production solide en place.
Clientèle : Aucune dépendance de clients majeurs qui sont de type industriel de
fabrication, commercial, gouvernemental, à la recherche de services et de
solutions innovatrices. L’entreprise possède déjà une liste de clients
diversifiée.
Marché : Le marché est local, grande région de Montréal.
Année de fondation : 1995
Situation financière : sur demande après signature d’une entente de confidentialité.

Information relative à la vente
Chiffre d’affaires :

$2,600,000 en moyenne depuis 4 ans (entreprise qui a toujours
généré des profits)

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

Tél. : 514.805.8448

Raison pour la vente : Le propriétaire désire prendre sa retraite.
Implication des vendeurs suite à la
Transition à négocier avec l’acheteur.
vente :
Pour tous renseignements «CONTACT», veuillez contacter :
Prénom : Yvon
Nom : Denis
Compagnie : Groupe Synergie PME Inc.
Fonction : Partenaire
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
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UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY, dossier #GI-0415
Steel structure manufacturing... for sale
Ideal to start a business or for growth by acquisition.
Detailled business description
MANUFACTURING AND INSTALLATION OF STEEL STRUCTURES COMPANY.
In its traditional market, the key to their success is a remarkable know-how, extensive expertise, solid teamwork, qualified
personnel, and an impressive base of residential, government and private business for this company founded in 1995.
More than a service provider, the company is a trusted partner that actively contributes to the well being of its customers.
Business development has been driven in recent years, by the reputation of the company that provides manufacturing
services and installation of steel structures. The company is strategically located in the Montérégie region near Highway
30.
Primary industry : Steel structures
Region : Province of Quebec
Country : Canada
Features and details • Complex assembly capability;
of the business : • Quality of execution by prefabrication reducing the possibility of errors;
• Employees dedicated to excellence and relational service;
• Plasma precision cutting;
• Highly flexible and experienced Manpower.
• Work certified welding;
• Competitive Manufacturing;
• Versatile production capacity;
• Just-in-time delivery;
• RBQ quality control program;
• Certification documentation;
• Water "airless" painting;
Management : Solid management and production teams.
Customers :

No dependency to any major customers that are industrial/manufacturing type, commercial and
government, looking for innovative services and solutions. The company already has a diverse
clients list.

Market : Local, Greater Montreal area..
Financial situation : On demand following the signing of a NDA.
Information pertaining to the sale
Sales : $2,600,000 average last 4 years.
Reason for selling : Retirement.
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
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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 win-win 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.
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