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 Agent Automobile 
 
CA.  2.2 M€ 
< 10 salariés 
 
Auvergne Rhône-Alpes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent automobile intervenant sur le secteur de l’entretien-réparation de véhicules 
 
La société basée en Auvergne Rhône-Alpes, au cœur d’une grande agglomération. 
La société est positionnée sur le secteur de l’entretien-réparation, en tant qu’agent agréé d’une marque automobile, 
ainsi que pour la vente de véhicules neufs ou d’occasion.  
 

La société offre un service complet et dispose : 
-  d’un atelier de mécanique réalisant les travaux d’entretien courant et spécifiques ou techniques 
- d’un atelier de carrosserie  

 

La société s’appuie sur une clientèle de particuliers, de loueurs de véhicules et de flottes, ou d’entreprises  
Société dynamique et créative, développée sur le fondement de la réactivité et de la qualité.  
 

Atouts de la société 
- Positionnement au cœur d’une grande agglomération,  
- Offre de services complète (réparation mécanique, carrosserie et vente de véhicules neufs ou d’occasion) 
- Peu de concurrence à proximité au label de la marque représentée, chiffre d’affaires en progression 
- Structure financière très saine, société in bonis à profitabilité élevée, supérieure à la moyenne des garages 
- Entreprise bien structurée à fort potentiel de développement sans investissements spécifiques   
- Bon climat social, personnel impliqué et performant 

 

Données chiffrées clés 
Au 31 décembre 2022 K€  K€ 2019 2020 2021 2022 
Fonds propres 855  CA 1.940 1.760 2.030 2.200 
Trésorerie nette 400  EBE 259 195 235 350 

Opération envisagée 
Cession de 100 % des titres, étant précisé que l’immobilier est la propriété du cédant et pourrait le cas échéant être 
vendu. 
 
Observations 
Société de très bonne notoriété, bien positionné sur le marché de l’entretien – réparation de véhicules, offrant un 
savoir-faire maitrisé, et une qualité de services reconnue.  
Au cœur d’une grande agglomération cette société en progression, bénéficie d’une belle profitabilité. 
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