
  
  

 

 

OCCASION D’AFFAIRES dossier #SA-1215 
FABRICATION DE PRODUITS DE PROTECTION POUR CARGO ET CAMION…À VENDRE 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition. 
 Description détaillée de l’entreprise 
ENTREPRISE AYANT UNE POSITION DE MARCHÉ EXCEPTIONNELLE.   
Dans le marché niché de cette entreprise, la clé du succès réside sur l’innovation constante des produits, un savoir-faire 
remarquable, d'une équipe solide, et une qualité exceptionnelle. L'entreprise offre un service et une gamme complète de produits 
pour la saisie de véhicules, la protection de cargaisons et l’antivol de camions, dans les domaines du transport et de 
l’entreposage, des biens personnels, et du contrôle du stationnement. La clientèle est mondiale avec plus de 80 % des ventes 
vouées à l’exportation. Le développement des affaires s’est effectué principalement, depuis les dernières années, par la 
réputation enviable de la compagnie qui offre des produits intégrés pour le stationnement, le transport, et les particuliers. 
L’entreprise est stratégiquement située sur l'île de Montréal près des autoroutes 13 et 20. 
  

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

Pays :  Canada 
  

Particularités de 
l’entreprise : 

• Ventes en croissance rapide; 
• Flux monétaires positifs constants et récurrents; 
• Possibilité d’économies d’échelle importantes par intégration; 
• Équipe dirigeante très expérimentée; 
• Savoir-faire des employés et qualité impressionnante; 
• Coûts de production très concurrentiels; 
• Contrôle serré des dépenses; 
• Main d'œuvre multi tâches; 
• Site web interactif pour la vente en ligne; 
• Marché multi segment transport-stationnement-antivol; 
• 70 % des ventes sont aux E.U, 20 % au Canada et 10 % à 

l’international; 
• Carnet de commandes importants; 
• Innovation constante et R&D; 

Clientèle :  Très diversifiée 
Marché :  Le marché est canadien, É.U, international.  

Fondation :  2002 
Situation financière :  sur demande après signature d’une entente de confidentialité.  

 

 Information relative à la vente  
Chiffre d’affaires :  $1,725,000 (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.  

mailto:yvondenis@synergiepme.com
http://www.synergiepme.com/


 

 

 

 
 

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

  
 Dernière nouvelle (novembre 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

