
  
  

 

 

  
 
 

 

OCCASION D’AFFAIRES dossier #THE-0522 
FABRICATION DE PIÈCES EN PLASTIQUE…À VENDRE 
Idéal pour partir en affaires ou pour croissance par acquisition.

 Description détaillée de l’entreprise 

ENTREPRISE DE FABRICATION PAR THERMOFORMAGE SOUS-VIDE DE RÉSINE DE PLASTIQUE.   
Dans le marché traditionnel de cette entreprise fondée en 1993, 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 du domaine sanitaire, 
agricole, du transport et de l’emballage. 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 de thermoformage de précision. L’entreprise est 
stratégiquement située en Montérégie près des autoroutes 20 et 55.

  

Secteur (s) d'activité : Fabrication de pièces par thermoformage 

Région (s) : Montérégie

  

Particularités de l'entreprise : Capacité d'assemblage complexe; 
 Flexibilité dans toutes les grosseurs de thermoformage sous-vide; 
 Des employés dédiés à l’excellence et au service relationnel; 
 Main-d’œuvre hautement flexible et expérimentée.  
 Peut répondre autant à de petits contrats que de très gros contrats; 
 Coûts des ventes faibles comparés à leurs compétiteurs; 
 Capacité de production versatile; 
 Livraison juste-à-temps; 
 Le programme de contrôle de qualité; 
 Superbement bien localisée, facilité d’accès; 
 Propriétaire des bâtiments.

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

Clientèle : Aucune dépendance de clients majeurs 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 : Québec, Canada, US. 

Année de fondation : 1993

Situation financière : Sur demande après signature d’une entente de confidentialité.   
BAIIA Normalisé : 512,433$ 

 Information relative à la vente  

Raison pour la vente : Les propriétaires désirent prendre leur retraite. 

Implication des vendeurs : Transition à négocier avec l’acheteur.

 Pour tous renseignements Steven Noseworthy, 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. 


