
  
  

 

OCCASION D’AFFAIRES dossier #LIF-0116 
ENTREPRISE DE VENTE ET SERVICE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS…À VENDRE 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition. 
 Description détaillée de l’entreprise 
ENTREPRISE QUI POSSÈDE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE D’UN CHARIOT HAUT DE GAMME.   
Dans le marché de service de cette entreprise, la clé du succès réside dans sa capacité à fournir des réponses techniques 
rapidement aux organisations qui demandent un produit ayant une qualité sans faille, le respect des délais de livraison, le 
maintien de standards de conformité très stricts, et l’intégration efficace des sous-traitants clés pour la fabrication des pièces 
maîtresses. L'entreprise offre un service de réparation et une gamme complète de produits pour la vente de chariots élévateurs, 
où elle se positionne comme une entreprise de renom dans le domaine. Les services de la compagnie sont le fruit des 
préoccupations constantes d'efficacité et de rapidité afin de répondre aux demandes des entreprises qui cherchent des solutions 
économiques pour l’achat, la location, l’entretien et le service après-vente de chariots élévateurs de qualité, qui offrent un 
rendement prix/qualité avantageux. L’entreprise est stratégiquement située sur l'île de Montréal près de l’autoroute 40. 
  

Secteur (s) d'activité :  Appareils de manutention - Transport 
Région (s) :  Montréal 

Pays :  Canada 
  

Particularités de 
l’entreprise : 

• Une expertise reconnue en matière d’équipement de manutention; 
• Vente de chariots élévateurs neufs et de chariots élévateurs usagés;  
• Location de chariots élévateurs électriques, à combustion, au propane 

et au diesel; 
• Vente de pièces de chariot élévateur telles que batteries, fourches, 

pièces d’entretien; 
• Réparation et entretien de tous les modèles de chariots élévateurs; 
• Programme d’entretien préventif de chariot élévateur; 
• Service-conseil en gestion d’équipement; 
• Plan de financement ou de location adaptés aux besoins du client; 
• Un inventaire complet de pièces et d’accessoires ainsi qu’une équipe 

technique aguerrie pour dépanner très rapidement, le cas échéant; 
• Service 24/7; 
• Propriétaire de l’édifice. 

Clientèle :  Diversifiée 
Marché :  La province de Québec.  

Fondation :  1986 
Situation financière :  sur demande après signature d’une entente de confidentialité.  

 

 Information relative à la vente  
Chiffre d’affaires :  $643,000 (2015)  

Raison pour la vente :  Retraite.  
Implication des vendeurs :  Transition à négocier avec l’acheteur. 

 Pour tous renseignements, veuillez contacter :  
Prénom :  Yvon 

Nom :  Denis 
Compagnie :  Groupe Synergie PME Inc. 

Courriel :  yvondenis@synergiepme.com  
Site web :  www.synergiepme.com  

Pays :  Canada 
Cellulaire : 514-386-1174 

Description :  Les spécialistes de la vente ou l’acquisition 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.  

http://www.liftexpert.ca/fr/Chariots-elevateurs/Neuf
http://www.liftexpert.ca/fr/Chariots-elevateurs/Usage
http://www.liftexpert.ca/fr/Location/Index
http://www.liftexpert.ca/fr/Pieces/General
http://www.liftexpert.ca/fr/Services/Atelier-mobile
http://www.liftexpert.ca/fr/Services/Atelier-mobile
http://www.liftexpert.ca/fr/Services/Atelier-mobile
mailto:yvondenis@synergiepme.com
http://www.synergiepme.com/
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 Dernière nouvelle (novembre 2015) : Transaction d'entreprise - Vente de la compagnie ECOdem Inc. 
 
 
 

UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY, dossier #LIF-0116 
LIFT TRUCK SALES AND SERVICES COMPANY... for sale  
Ideal to start a business or for growth by acquisition.  
  Detailled business description 
THE COMPANY HAS THE EXCLUSIVE DISTRIBUTION RIGHTS OF A HIGH END LIFT TRUCK LINE.  
In its service market, the key to their success lies in its ability to provide technical answers quickly for organizations that require a 
product with flawless quality, on-time delivery, strict standards compliance and the efficient integration of key subcontractors. The 
company offers a repair service center and a full range of products for forklifts where it is positioned as a reputable company. The 
company’s services are the result of constant concern of efficiency and speed to meet the demands of clients seeking economical 
solutions for the purchase, rental, maintenance and after sale services of quality forklifts. The company is strategically located on the 
island of Montreal near highway 40. 
 
 Primary industry :  Handling devices - Transport 

Region :  Montreal 
Country :  Canada 

  Features of the business 
: 

• A recognized expertise in forklift equipment; 
• Sales of new and used forklifts; 
• Rental of electric, propane and diesel lift trucks; 
• Sale of all forklift parts; 
• Employee know-how and impressive quality; 
• Repair and maintenance of all forklift models; 
• Preventive maintenance program; 
• Multi tasks workforce; 
• Equipment management advisory service; 
• Lease or finance plan tailored to customer needs; 
• A complete inventory of parts and accessories;  
• Seasoned technical team to troubleshoot quickly, if necessary; 
• 24/7 service; 
• Owner of the building; 

Customers :    Diversified clients list. 
Market :    Province of Quebec. 

Financial situation :    On demand following the signing of a NDA. 
  

  Information pertaining to the sale 

Sales :   $643,000 (2015)  
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. 

Email :  philippegauthier@synergiepme.com  
Web site :  www.synergiepme.com  

http://www.marketwired.com/press-release/synergie-pme-transaction-dentreprises-vente-de-la-compagnie-deconstruction-ecodem-inc-2074917.htm
mailto:yvondenis@synergiepme.com
http://www.synergiepme.com/


 

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. We offer valuable services as consultants to 
owners in the sale or purchase of a company. 
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Latest news (November 2015) : Transaction d'entreprise - Vente de la compagnie ECOdem Inc. 
 
  

http://www.marketwired.com/press-release/synergie-pme-transaction-dentreprises-vente-de-la-compagnie-deconstruction-ecodem-inc-2074917.htm

