
  
  

 

 

OCCASION D’AFFAIRES dossier #NEX-0319 
ENTREPRISE D’USINAGE ET DE FABRICATION DE PIÈCES SUR MESURE…À VENDRE 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition. 

 Description détaillée de l’entreprise 

ENTREPRISE QUI POSSÈDE UN EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNEL.   
Entreprise qui se spécialise dans la conception, l’usinage, la fabrication de pièces métalliques sur mesure, de grandes
dimensions, le découpage C.N.C, la soudure et la réparation des pièces industrielles en usine et en chantier. Les prestations de 
l’entreprise s’articulent autour de plusieurs domaines : mécanique industrielle, réparation, fabrication, conception, entretien
préventif et mise à niveau d'équipement de production lors de « shut down » en juillet, fabrication de convoyeurs, revêtement anti-
usure, rectification et polissage, soudure L’entreprise est stratégiquement située près de l’autoroute 40. 

  

Secteur (s) d'activité : Fabrication/Transformation – Produits métalliques

Région (s) : Lanaudière 

  

Particularités de 
l’entreprise :

 Emplacement stratégique; 
 Service à la clientèle supérieur;  
 Main-d’œuvre hautement flexible et expérimentée pour le travail sur 

des appareils divers.; 
 Un volume d’ouvrage qui permet d’utiliser tous les équipements de 

l’entreprise; 
 La rapidité de réponse aux demandes des clients et un service 24/7; 
 Capacité de production polyvalent;  
 Personnel stable; 
 Travail de soudure certifiée; 
 Usinage de pièces de grandes dimensions;  
 Marges bénéficiaires supérieures; 
 Propriétaire de la bâtisse. 

Clientèle : Diversifiée/fidèle 

Marché : Régional.  

Fondation : 2007 

Situation financière 
: 

sur demande après signature d’une entente de confidentialité.   

 Information relative à la vente  

Raison pour la vente : Autres activités. 

Implication des vendeurs : Transition selon les besoins de 
l’acheteur.

 Pour tous renseignements, veuillez contacter :  
Contact : Yvon Denis

Compagnie : Groupe Synergie PME Inc.

Courriel : yvondenis@synergiepme.com  

Site web : www.synergiepme.com  

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. 

 

 
   


