OCCASION D’AFFAIRES dossier #LC‐0713
ENTREPRISE DE SERVICE TRÈS RENTABLE À VENDRE
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition.
Description détaillée de l’entreprise
ENTREPRISE DE RÉPARATION/DISTRIBUTION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES DE HAUTE PRÉCISION.
Une entreprise de vente, réparation et service, et de distribution, dans le domaine des moteurs électriques et des réducteurs de
vitesse, qui possède une très large base de clients industriels.
OCCASION UNIQUE : Entreprise idéale pour augmenter ses ventes rapidement ou pour un individu qui désire démarrer sa propre
entreprise.
Secteur (s) d'activité : Distribution/Réparation – Produits électriques
Province : Québec
Région : Laurentide
Pays : Canada
Particularités de Ventes très stables depuis 4 ans.
l'entreprise : Petite équipe hautement flexible et expérimentée pour le travail sur des appareils divers.
Capacité à fournir des réponses techniques rapidement aux organisations qui demandent une qualité de
travail sans faille.
Un rayon géographique qui se limite actuellement la partie nord de Montréal, Laval et la couronne nord.
Elle offre des solutions clé en main, réparation‐installation‐entretien.
Distribution de moteurs électriques jusqu’à 600 hp.
Distribution de réducteurs de vitesse, de contrôleurs de vitesse, de pompes de marques reconnues.
La compagnie offre aussi un service de techniciens chevronnés qui se rendent chez les clients pour
analyser tout problème d’équipement, effectuent un diagnostic, et proposent diverses alternatives afin
de contrer les arrêts de production.
Elle effectue les réparations et le bobinage de moteurs électriques de tous genres soit en courant
alternatif et en courant continu.
Clientèle : Aucune dépendance de clients majeurs qui sont de type industriel de fabrication à la recherche de
produits et de solutions innovatrices. L’entreprise possède déjà une liste imposante de clients.
Marché : Le marché est la région de Montréal.
Année de fondation : 1992
Situation financière : sur demande après signature d’une entente de confidentialité.
Information relative à la vente
Chiffre d’affaires : $600,000 depuis 4 ans.
Raison pour la vente : Le propriétaire désire prendre sa retraite suite à une transition ordonnée.
Implication du vendeur : Transition à négocier avec l’acheteur.
Pour tous renseignements Gerry Willard, veuillez contacter :
Nom : Yvon Denis
Compagnie : Groupe Synergie PME Inc.
Courriel : yvondenis@synergiepme.com
Site web : www.synergiepme.com
800, boul. René‐Lévesque O., #161, Stn B, Montréal, QC, H3B 3J5
www.synergiePME.com

Tél. : 514.805.8448

Province : Québec
Pays : Canada
Direct : 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.

Nouvelle : Transaction d'entreprise ‐ Vente de la compagnie ECOdem Inc.
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