
Parthenay (79) - Bâtiment
 à partir de 7 000 m²
 A vendre
 0 €

Acteur historique dans la conception, la fabrication et la distribution de tracteurs pour l’acheminement de
marchandises et le remorquage d’avions ou d’hélicoptères, de véhicules permettant l’embarquement des
passagers, le ravitaillement des avions (catering), les opérations de réparations / maintenance, ainsi que des
véhicules à usage militaire et des véhicules spéciaux.

Fondée en 1974, la société est un acteur reconnu dans la production de Ground Support Equipements (GSE) ou
Equipements Aéroportuaires. La réputation et le SAV de l’entreprise lui ont permis par exemple d’obtenir des
contrats militaires et d’être un fournisseur d’équipements de servitude du Rafale. Une activité de production de
pièce de rechange lui garantit un chiffre d’affaires récurent et une marge substantielle sur le long-terme.
L’activité a permis de réaliser en moyenne 13M€ de CA/an entre 2010 et 2015. Il convient de rappeler que les
actifs et activités ont été reprises en 2015, dans le cadre d’une procédure collective. Par manque de financement
du BFR, la société a clôturé son premier exercice à 4,5 M€ de C.A (14 mois) avec une perte de 2M€. Le point mort
se situe actuellement entre 8M et 8.5M€.

Le plus produit : Société repris en Juin 2017. 
  Entreprise spécialisée dans la conception et la production d’équipements aéroportuaires
  Accessibilité : A 4 heures de Paris, 1h45 de Nantes, 1h00 de Poitiers.
  Services à proximité : Commerces, services et écoles à proximité.
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.
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