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PROJET R1205072
DESCRIPTION PRELIMINAIRE
_________________________________________________________________________________________________________________________
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AVERTISSEMENT
_____________________________________________________________________________________________________________
Le Cabinet RESOLVYS communique ces informations préliminaires et confidentielles au destinataire afin de lui permettre de confirmer son intention d'examiner plus précisément le
dossier et ainsi avoir accès au mémorandum.

Le Cabinet RESOLVYS a été désigné par le propriétaire du fonds de commerce, pour rechercher les manifestations d’intérêt de la part de candidats repreneurs pour la cession du
fonds de commerce de la société (projet « R1205072»)
Cette société est domiciliée en région PACA et son activité est « vente et pose de fermetures ».
Le destinataire de ce document reconnaît que cette description préliminaire est strictement confidentielle, qu'elle ne peut pas être copiée ou transmise à une tierce partie. Ce
document sera uniquement destiné à confirmer l’intérêt d'examiner plus avant le projet R1205072.
Si toutefois l'intérêt était confirmé, une lettre de confidentialité sera communiquée au destinataire pour signature.
Si l'intérêt n'était pas confirmé, toutes les copies de ce document préliminaire devront être immédiatement retournées, et détruites.
Le Cabinet RESOLVYS ne pourra être tenues responsables d'omission ou d'inexactitudes qui pourraient apparaître dans cette présentation préliminaire.
Cette description préliminaire ne constitue pas une offre d'entrée en relation.
Toutes demandes ou compléments d'informations concernant cette description préliminaire doivent être communiquées à :
RESOLVYS PME
24 Avenue du PRADO
13006 MARSEILLE
jlp@cession-reprise.fr
09 66 85 99 21
06 07 86 61 43
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UNE SOCIETE SAINE.
BONNE NOTORITE.
_____________________________________________________________________________________________________________

 Société créée en 1985 et domiciliée dans les
Bouches-Du-Rhône
 Activités Vente et pose de fermetures.

CA de l’entreprise
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 Clientèle 90% B to B. Clients sur Marseille et
environs.

CA

400
200

 Bonne notoriété.
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 20 % du CA est récurrent.
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2014 : CA 662 K €

EBE de l’entreprise

 Cession de 100% des parts sociales.

60
50

 Accompagnement assuré.
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 Prix de cession 298 000 euros.
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