
Le présent document est présenté aux acheteurs à partir du matériel fourni par le vendeur. Bien que l’information contenue aux présentes 
soit considérée comme exacte, Moneo Conseil inc. décline expressément toute responsabilité. Les parties intéressées pourront procéder à 
leur propre contrôle et doivent s’en remettre exclusivement à leurs propres vérifications.   

 

 

 
 

ENTREPRISE À VENDRE 
Fabricant d’armoires de cuisine et de salles de bain 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 LOCALISATION 
La société est située dans la grande 
région de Québec (Rive-Nord).   

 HISTORIQUE 
L’entreprise est en affaire depuis près de 20 
ans. Elle est réputée pour fabriquer des 
produits de qualité et offrir un service 
rapide à sa clientèle.  

 ACTIVITÉS 
L’entreprise est fabricant et installateur 
d’armoires de cuisine et de salles de 
bain. Elle peut également effectuer la 
fabrication d’armoires et de meubles sur 
mesure.   

 MARCHÉ 
Les clients sont principalement des 
particuliers (B to C). Quelques 
entrepreneurs font également partie de la 
clientèle. Une salle de montre est adjacente 
à l’atelier. 

 BÂTIMENT 
L’entreprise loue les locaux qu’elle 
occupe. La bâtisse est la propriété des 
actionnaires. L’entreprise occupe 80% 
d’une superficie totale de 4 860 pieds 
carrés.  La vente du bâtiment peut être 
considérée par les propriétaires. 

 ÉQUIPEMENTS 
Les équipements de production sont en 
excellentes conditions. La production est 
automatisée en grande partie et des 
technologies de la dernière génération sont 
utilisées.  

 EMPLOYÉS -  ÉQUIPE 
L’entreprise compte un total de 7 
employés. Ceux-ci ne sont pas 
syndiqués. La plupart cumulent 
plusieurs années d’expérience dans le 
secteur et au sein de l’entreprise.  

 RÉPUTATION 
L’équipe est réputée pour offrir un service 
personnalisé. La qualité du travail et le 
respect des délais sont fondamentaux pour 
les dirigeants. Les nombreuses années 
d’expérience permettent d’offrir des 
conseils judicieux pour la réalisation des 
projets des clients.   

 QU E L QUES C HI F F RES  
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires 
de 1 200 000 $ (moyenne des 4 dernières 
années). Son BAIIA moyen a été de 
240 000 $ pendant cette même période. 
Elle n’a aucune dette à long terme et la 
valeur comptable de ses équipements 
est d’environ 140 000 $. Une fois libéré 
de ses surplus de liquidité, la valeur 
comptable de la société est de près de 
200 000 $. 

 RAISON DE LA VENTE 
À l’âge de la retraite, les deux actionnaires 
désirent maintenant se retirer des affaires 
de l’entreprise.  
 
 
Informations additionnelles : 
Martin Sohier, CPA 
@ : martin.sohier@moneoconseil.com 
Cellulaire :  418-563-3884 


