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Cessions d'entreprises et d'actifs
Conception et fabrication d'ensembles de serrurerie / métallerie
Maitrise de l'ensemble de la chaine de production.
CA : 10000 k€
EBE : 1500 k€
V63933

France

Décolletage avec certifications
Opportunité à saisir pour un candidat engagé.
CA : 8000 k€
EBE : 2000 k€

V64152

Rhône-Alpes

Bureau d'études, chaudronnerie et tuyauterie industrielle, découpe laser, ...
Un interlocuteur unique pour la gestion des projets : de la conception, à la fabrication, au montage et intégration sur site.
CA : 5500 k€
RN : 150 k€
V63982
Pays-de-la-Loire

Décolletage et usinage de précision
Décolletage et usinage de précision sur des marchés hors automobile avec certifications.
CA : 4500 k€
EBE : 850 k€
V64258
Rhône-Alpes

Mécanique industrielle : usinage grande dimension et soudure qualifiée
Assemblage et montage de systèmes complets.
CA : 3000 k€
RN : 150 k€
V64100

Rhône-Alpes

Étude et fabrication d'installations industrielles
Opportunité à saisir pour un candidat engagé.
CA : 2700 k€
RN : 60 k€

V63628

Afrique

Métallerie, chaudronnerie et serrurerie
Reconnue pour la qualité de ses réalisations, la société travaille avec une clientèle composée de professionnels du BTP
ou de la Grande Distribution (via les donneurs d'ordre : architectes, bureaux d'études, ...).
CA : 2200 k€
RN : 150 k€
V64007
Ile-de-France
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Usinage de pièces mécaniques et outillages de précision
La société intervient pour différents secteurs d'activité : l'agro-alimentaire, l'automobile, le médical, l'électronique, le
ferroviaire, ...
CA : 2000 k€
RN : 175 k€
V64088
Pays-de-la-Loire

Maintenance, chaudronnerie et transfert industriel spécialisé sur une
activité de niche
Créée pour développer une activité de maintenance, de chaudronnerie et de transfert industriel, l'entreprise s'est
spécialisée dans le travail sur de gros équipements sur un secteur spécifique pour en devenir la référence.
CA : 2000 k€
RN : 110 k€
V64177
Rhône-Alpes

Mécanisation pour l'environnement : conception, fabrication, distribution et
réparation
L'entreprise a développé les activités d'export notamment dans les pays d'Afrique.
CA : 1500 k€
RN : 10 k€
V64136
Sud-Ouest

Mécanique industrielle : bureau d'études, mécanique de précision,
chaudronnerie, ...
Clientèle diversifiée : cosmétique, verrerie, agro-alimentaire, plasturgie, métallurgie, ...
CA : 1450 k€
EBE : 40 k€
V64147
Picardie

Spécialiste du micro décolletage
L'entreprise est spécialisée dans le micro décolletage et, de par son histoire, a une grande expertise sur le filetage.
CA : 1300 k€
RN : 150 k€
V64033
Rhône-Alpes

Mécanique de précision
Usinage, alésage, fraisage, rectification et fabrication.
CA : 850 k€
RE : 75 k€
V64024

Nord-Pas-de-Calais

Chaudronnerie, serrurerie, tôlerie et mécano soudure
Cible parfaite pour une opération de croissance externe ou une personne physique ayant des connaissances en
chaudronnerie, serrurerie et tôlerie.
CA : 800 k€
RN : 55 k€
V64129
Rhône-Alpes

Robotique collaborative - Solution innovante de téléopération de soudage
La mission de la société est de moderniser le métier de la soudure manuelle en assistant les soudeurs avec un outil de
téléopération.
CA : 150 k€
RN : 5 k€
V64313
Pays-de-la-Loire
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Toutes les annonces

Déposez une annonce

Recherches d'acquisition et de partenariat
Industrie du plastique : thermoformage, rotomoulage, injection, extrusion,
recyclage, ...
Recherche d'une société dans le secteur de la plasturgie dans la perspective de réaliser une opération de croissance
externe.
CA cible entre 3000 k€ et 20000 k€ - A15381

Usine spécialisée en mécanosoudure
Recherche d'une entreprise assurant les activités de pliage et soudure de produits pour la logistique et la manutention
ainsi que des pièces détachées pour différents secteurs.
CA cible entre 1000 k€ et 10000 k€ - A15342

Serrurerie, métallerie et menuiserie extérieure
Recherche d'une société de serrurerie, métallerie et menuiserie extérieure avec des contrats cadres.
CA cible entre 500 k€ et 10000 k€ - A15370

Mécanique de précision
Recherche d'une entreprise industrielle avec une partie BtoB et plusieurs personnes clés en poste.
CA cible entre 500 k€ et 2000 k€ - A15349

Usinage mécanique
Le repreneur recherche une entreprise industrielle spécialisée dans l'usinage.
CA cible entre 300 k€ et 1000 k€ - A15258

Toutes les annonces

Déposez une annonce

UIMM Picardie - Tél : 03 22 71 43 90 - E-mail : contact@uimm-picardie.fr

FUSACQ, partenaire UIMM - Tél : 01 48 28 20 23 - E-mail : uimm@fusacq.com
Cesser de recevoir nos communications
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