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OCCASION D’AFFAIRES dossier #MAIN-0123 
ENTREPRISE DE SERVICES D'ENTRETIEN MÉCANIQUE…À VENDRE 
Idéal pour consolidation ou pour croissance par acquisition. 

 Description détaillée de l’entreprise 

ENTREPRISE DE SERVICES D'ENTRETIEN MÉCANIQUE ET DE FABRICATION DE PIÈCES MÉTALLIQUES.   
Dans le marché traditionnel de cette entreprise fondée il y a plus de 15 ans, la clé du succès réside sur un savoir-
faire remarquable, une grande expertise, d'une équipe solide, du personnel qualifié, et une impressionnante base de 
clients résidentiels, gouvernementaux et d’entreprises privées. 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 d'entretien mécanique, de fabrication de pièces métalliques sur mesure, et de convoyeurs.  

  

Secteur (s) d'activité : Entretien mécanique, fabrication de pièces métalliques  

Région (s) : QC 

Pays : Canada 

  

Particularités de l'entreprise : 
Rapidité de réponse aux demandes des clients et un service 24/7; 
Capacité d'assemblage complexe;
 Une qualité d’exécution par préfabrication qui réduit les possibilités 

d’erreurs; 
 Des employés dédiés à l’excellence et au service relationnel; 
 Pièces coupées au plasma; 
 Main-d’œuvre hautement flexible et expérimentée.  
 Travail de soudure certifiée; 
 Fabrication concurrentielle; 
 Capacité de production versatile; 
 Livraison juste-à-temps; 
 Documentation de certification; 
 Peinture "airless" à l'eau; 
 Propriétaire des bâtiments et des terrains;  

Équipe de gestion : Équipe de gestion et production solide en place.  

Clientèle : Clients d'envergure internationale qui sont de type industriel de 
fabrication, commercial, à la recherche de services et de solutions 
innovatrices. L’entreprise possède déjà une liste de clients diversifiée. 

Marché : Province de Québec 

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

 Information relative à la vente  

Chiffre d’affaires : $4,500,000 en 2021, en croissance.  

Raison pour la vente : Le propriétaire désire diversifier ses activités.  

Implication des vendeurs suite à la 
vente :

Transition à négocier avec l’acheteur. 

  

 Pour tous renseignement, veuillez contacter :  

Prénom : Yvon 

Nom : Denis 



www.synergiePME.com Tél. : 514.805.8448 
  

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 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.  

 

  

  

 


