
  

800, boul. René‐Lévesque O., CP 161, Stn B, Montréal, QC, H3B 3J5    Tél. : 514.805.8448 

www.synergiePME.com   

VOUS DÉSIREZ FAIRE UNE ACQUISITION D’ENTREPRISE 
OCCASION D’AFFAIRES dossier #IMA‐0922 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition. (STRICTEMENT CONFIDENTIEL)

 Description du type d’entreprise recherchée 

ENTREPRISE DE FABRICATION D’ENCADREMENT DE PRÉCISION.   
Dans le marché traditionnel de cette entreprise fondé en 1984 est une entreprise familiale qui a à cœur ses clients et ses
employés et qui cherche constamment à innover et à offrir des produits de qualités ainsi que le meilleur service possible.
Elle est dédiée à fournir un service spécialisé dans l'encadrement et l'édition de peintures ou d'affiches en tout genre.
L’entreprise est reconnue dans tout le Québec pour son expertise. Elle se veut un leader au niveau des services
d’encadrement de précision. Le service est axé sur l’écoute des besoins des clients, bonifiant son travail par un
professionnalisme sans faille. La société possède une impressionnante base de clients.

 

Secteur (s) d'activité:  Fabrication d’encadrement et édition de peinture

Régions:  Province de Québec, Ontario, Maritimes, Ouest du Canada, États-Unis 

  

Particularités de 
l’entreprise: 

 Gamme des produits fabriqués; 
 Rapidité d’exécution; 
 Employés dédiés et autonome; 
 Coûts d’exploitation et prix de ventes compétitifs; 
 Clientèle diversifiée; 
 Possède sa propre flotte de camions pour exécuter la livraison. 
 Personnel compétent à l’affût des nouveautés 
 Une équipe à l’écoute de vos besoins 
 Employés dédiés pour une production spécialisée.  

Équipe de gestion ou 
actionnaires: 

  Les actionnaires et fondateurs possèdent une expérience et une expertise reconnue dans 
leur domaine. 

Clientèle:   Aucune dépendance envers un client majeur. La société possède une impressionnante
base de clients dans les domaines suivants : designers d’intérieurs, hôtels, grands 
magasins de meubles, magasins de décoration, les sous-traitants des grandes 
pharmacies. L’entreprise possède déjà une liste imposante de clients dans des secteurs
variés ou ciblés.

Marché:  Canada, États-Unis.

Année de fondation:  + de 5 ans 

Stade de développement:  Croissance/Stable

Situation financière et 
prévisions: 

 La compagnie possède des États financiers récents conformes et respectant les normes 
de comptabilité reconnues. 

  

 Information relative à l’acquisition  
Chiffre d’affaires:  $2 millions et + 

Raison pour la vente:  Entrepreneurs qui désirent prendre leur retraite.

Implication des vendeurs 
suite à l’acquisition:

 Transition à négocier avec l’acheteur. 

  

 Pour tous renseignements Françis Garceau, veuillez contacter :  
Nom : Yvon Denis 

Compagnie : Groupe Synergie PME Inc.
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Courriel : yvondenis@synergiepme.com

Site web : www.synergiepme.com 

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.

 

 
 

 


