Bonjour André Cusson, pensez-vous faire une acquisition d'entreprise ?

(scroll down for English Executive Summary)

OCCASION D’AFFAIRES dossier #LEN-0815
PEINTURE ANTICORROSION HAUTE TECHNOLOGIE…À VENDRE
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition.
Description détaillée de l’entreprise
ENTREPRISE DE TRAITEMENT DE LA SURFACE ET PEINTURE EN POUDRE ANTICORROSION.
Dans le marché niché de cette entreprise, la clé du succès réside sur un savoir-faire remarquable, une grande expertise
technique, d'une équipe solide, du personnel qualifié, et une qualité exceptionnelle. L'entreprise offre des services de traitement
de la surface et peinture en poudre anticorrosion des métaux ferreux et non-ferreux comme l'acier et l'aluminium, aux entreprises
de fabrication de pièces pour l'industrie de composantes électriques, automobile, aéronautique, mobilier et entreprises en tout
genre. 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 peinture anticorrosion 100 % vert. L’entreprise est stratégiquement située sur l'île de
Montréal près des autoroutes 25 et 40.

Secteur (s) d'activité : Application de peinture - Produits industriels en acier
Région (s) : Montréal
Pays : Canada
Particularités de l'entreprise : •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventes en croissance rapide;
Équipe dirigeante très expérimentée;
Exécution rapide;
Savoir-faire des employés et qualité impressionnante;
Solution clé en main du procédé prétraitement-séchage-peinturecuisson-emballage
Coûts de production très concurrentiels;
Contrôle serré des dépenses;
Main d'œuvre multi tâches;
Service qui offre des économies appréciables par rapport à l’utilisation
des de produits chimiques à base de phosphate;
Utilisation de normes environnementales très élevées qui permettent
le recyclage des eaux usées en circuit fermé à l'intérieur de l'usine;
Procédé 100 % vert, pas de déchets toxiques;

Équipe de gestion : Équipe de gestion et production solide en place.
Clientèle : Concentrée
Marché : Le marché est canadien et É.U.
Année de fondation : 2011
Situation financière : sur demande après signature d’une entente de confidentialité.

Information relative à la vente
Chiffre d’affaires : $1,450,000 (prévision 2015)
Raison pour la vente : Les propriétaires désirent se concentrer à d'autres activités.
Implication des vendeurs suite à la
Transition à négocier avec l’acheteur.
vente :

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

Tél. : 514.805.8448

Pour tous renseignements André Cusson, 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

Dernière nouvelle : Transaction d'entreprise - Vente des industries B. Rainville

Dear André Cusson, do you wish to expand your business or buy a new business ?
UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY, dossier #LEN-0815
HIGH TECH ANTICORROSION PAINTING COMPANY... for sale
Ideal to start a business or for growth by acquisition.
Detailled business description
SURFACE TREATMENT AND ANTICORROSION POWDER COATING.

In its niche market, the key to their success is a remarkable know-how, extensive technical expertise, solid teamwork,
qualified personnel, and oustanding quality. The company provides surface treatment services and anticorrosion powder
paint for ferrous and non-ferrous metals such as steel and aluminum to parts manufacturing company for the electrical,
automotive, aerospace, furniture and all kinds of industries. 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 100 % green anticorrision painting services. The company is strategically located
on the island of Montreal near highways 25 and 40.
Primary industry : Application of paint - Industrial products Steel
Region : Montreal, Province of Quebec
Country : Canada

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

Tél. : 514.805.8448

Features of the • Sales growing rapidly;
business : • Highly experienced management team;
• Rapid response to customer requests;
• Employee know-how and impressive quality;
• Turnkey solution process pre-treatment-drying-painting-baking-packaging
• Very competitive production costs;
• Tight control of expenses;
• Multi tasks workforce;
• Service that offers significant savings compared to the use of chemical-based phosphate;
• Using very high environmental standards that enable the recycling of waste water in a closed
circuit inside the plant;
• 100 %Green process, no toxic waste;
Management : Solid management and production team.
Customers :

The company has a targeted clients list.

Market : Canada, U.S.
Financial situation : On demand following the signing of a NDA.
Information pertaining to the sale
Sales : $1,450,000 (2015 forecast)
Reason for selling : The owners wish to concentrate on other activities.
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 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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