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Concessionnaire de véhicules tout-terrain (VTT), de motoneiges, de 
motocyclettes, et tout autre véhicule à moteur neuf ou usagé.  

Cette entreprise familiale, fondée au tout début des années 90, s’est implantée dans l’est de la province du Québec.   
Il s’agit d’un concessionnaire spécialisé dans l’industrie du sport motorisé récréatif. Il est le distributeur officiel de 
grandes marques prestigieuses de véhicules de sport récréatif.   

L’entreprise est en pleine expansion. D’ailleurs, durant la dernière décennie, la compagnie s’est agrandie et s’est 
modernisée en construisant un nouvel édifice commercial de plus de 7 000 pieds carrés dans lequel on trouve un 
très grand show-room, des bureaux et un atelier d’entretien et de réparation.   

Au sein de son « show-room », l’entreprise propose à la vente une vaste gamme de véhicules de sport récréatif, 
aussi bien neufs qu’usagés. Il y est exposé des motoneiges, des côtes-à-côtes à moteur quatre-temps, des véhicules 
tout-terrain (VTT), et des motos, etc. L’entreprise propose aussi des accessoires pour ces véhicules de sport 
motorisés récréatifs (pneus, pare-brise, contour rack, accessoires pour le hors-piste, portes de VTT, etc.). 

À cela s’ajoute un département textile, pour adultes et enfants, de différentes marques où sont vendus des Hoodies, 
des tee-shirts, des vestes/manteaux, des « monosuits » et des bottes d’hiver, etc. Et pour compléter sa gamme de 
produits, le concessionnaire propose aussi des articles de loisirs tels que des planches, des sacs à dos, des casques 
de moto et des chaises de camping, etc. 

En plus de la vente, l’entreprise offre aussi à ses clients un service d’entretien et de réparation de leur(s) véhicule(s) 
motorisé(s) récréatif(s).  

D’ailleurs, l’entreprise bénéficie d’une équipe d’employés experts et chevronnés dans leur domaine et qui pour une 
grande partie travaillent depuis plus de 30 ans au sein de la compagnie. 

Au fil des années, l’entreprise a su bâtir sa réputation et consolider une clientèle fidèle grâce à son 
professionnalisme. Pour être au plus près de sa clientèle, la compagnie a investi dans un site web ergonomique qui 
présente ses activités, ses produits et services.  De plus, elle est très active sur les réseaux sociaux, en publiant de 
manière régulière son actualité à sa communauté.   

L’expertise qu’a assis ce concessionnaire, lui a permis de recevoir de nombreux prix dans le domaine d’activité où il 
œuvre. 

De nombreuses opportunités de développement pourraient être envisagées par le futur acquéreur. Grâce à l’espace 
disponible dans le show-room, il est possible de compléter l’offre actuelle et pourquoi pas envisager de nouveaux 
services. Le futur propriétaire pourrait aussi développer de nouvelles associations avec de nouvelles marques.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 

COURTIERS D’ENTREPRISES CANADEST INC. / CANADEST Business Brokers Inc.  
Tél : +1 (506) 395-2550      ou      Email : info@canadest.com 

ACTIF INCLUS DANS LA VENTE:  
 
 

                          
 

PRIX DEMANDÉ 3 850 000 $ 

SUPERFICIE DES LOCAUX 7200 Pieds carrés 

VENTES ANNUELLES 6 036 804 $ 

PAIE MENSUEL 27 546 $ 

FONDS DE ROULEMENT 573 294 $ 

ANNÉE D’ACQUISITION 2005 

ANNÉE ÉTABLIE 1991 

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN 8 

EMPLOYÉS SAISONNIER  - 

RAISON DE LA VENTE RETRAITE 

✓ INVENTAIRE 
✓ ÉQUIPEMENTS 

 

✓ FOURNITURES 
✓ MOBILIER 

 

 

✓ ACHALANDAGE 

 

 


