POUR UNE ACQUISITION STRATÉGIQUE dossier #S-1214
ENTREPRISE DE FABRICATION PERFORMANTE
Description détaillée de l’entreprise
L’ENTREPRISE PRODUIT DES PIÈCES DE MÉTAL COULÉES EN FUSION.
L’entreprise fabrique des pièces de métal par trois différents procédés, soit le coulage au sable, en moule
permanent et sous pression (die casting). La clé de leur succès réside aussi dans sa capacité à prendre en
charge tout l’aspect conceptualisation /prototypage /fabrication /finition des pièces à l’aide des
spécifications du client. Elle est un fournisseur incontournable pour des entreprises qui demandent une
qualité de travail sans faille, le respect des délais de livraison, et des tolérances très strictes.
Secteur (s)
d'activité :
Région (s) :
Municipalité :
Pays :
Particularités de
l'entreprise :

Fabrication/Transformation – Produits métalliques

Québec
Montérégie
Canada
 Main-d’œuvre hautement flexible et expérimentée pour le travail sur les divers
appareils de production.
 La gamme de services offerte couvre l’ensemble des étapes des produits
coulés pour divers types d’alliages tels le bronze, le laiton, le zinc et
l’aluminium.
 Elle possède les équipements et moules nécessaires à la fabrication de plus
de 357 pièces destinées à divers marchés.
 Conceptualisation et développement de produits sur mesure.
 Prototypage à partir de l’analyse des besoins du client.
 L’usinage, le polissage, l’assemblage et la finition de pièces.
 Propriétaire d’un édifice moderne de 22,312 pi/ca. et d’un terrain de 45,000
pi/ca.
 Entreprise possédant des équipements de production modernes évalués en
2012 par la firme Genest Évaluation Industrielle.
 Marché B2B
 Avantages concurrentiels:
 Flexibilité face aux requêtes de la clientèle
 Facilité à répondre à une demande variée et complexe
 Qualité du travail et service à la clientèle
 Grande capacité de production de 3 procédés de moulage
Équipe de gestion : Une équipe de 25 professionnels qui possède de nombreuses années
d'expérience dans le domaine du moulage et du développement des affaires.
Clientèle : Clients qui sont de type industriel de fabrication à la recherche de produits et
de solutions innovatrices. L’entreprise possède déjà une liste de 185 clients
actifs et pas de client majeur qui contribue plus de 10 % des ventes de
l’entreprise.
Marché : Le marché est Canadien, toutes les provinces, et U.S.
Année de fondation : 1990
Situation financière : sur demande après signature d’une entente de confidentialité.
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Information relative à la vente
Chiffre d’affaires : $2,800,000 en 2014 (prévisions)
Raison pour la
Le propriétaire actuel désire prendre sa retraite.
vente :
Transition : À négocier avec l’acheteur.
Pour tous renseignements André Cusson, veuillez contacter :
Nom :
Compagnie :
Fonction :
Courriel :
Site web :
Province :
Pays :
Direct :

Yvon Denis
Groupe Synergie PME Inc.
Partenaire
yvondenis@synergiepme.com
www.synergiepme.com
Québec
Canada
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. Pour conclure une transaction basée sur la juste valeur marchande d'une entreprise, la
présence d'un négociateur d’expérience est indispensable afin de maximiser votre actif.
Groupe Synergie PME Inc. vous offre de précieux services à titre de mandataire afin de
travailler conjointement avec vous lors de la vente ou de l'achat d'une PME.

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