
 

 

                                                                                                                                    

FILE # 4018_56 F 

Garage / Transmission / convertisseur de couple 

Cette entreprise familiale est en activité depuis environ 23 ans, dans une localité au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
Elle profite d’une localisation avantageuse car à moins de 20 minutes d’une grande ville. Elle opère toute l’année, 
du lundi au vendredi.  
 
Cette compagnie est spécialisée dans la transmission automobile en générale. C’est un secteur avec peu de 
concurrence, d’ailleurs elle est la seule à proposer un service complet dans la région.  En effet, elle vend et répare 
les pièces de transmission ou encore reconstruit des convertisseurs de couple.  
 
Ce commerce dispose d’un très vaste choix de pièces de motopropulseur et de pièces de différentiel pour tout type 
de transmission ou de boîte de transfert.  
 
Cette firme est aussi à la pointe concernant le développement technologique relatif aux réparations des 
convertisseurs de couple, dont elle possède un large inventaire.  La reconstitution des convertisseurs de couple 
s’adresse aussi bien aux véhicules automobiles, aux véhicules industrielles qu’aux véhicules marins. 
 
L’entreprise dispose d’un bâtiment comprenant des bureaux, une cuisine, 2 toilettes, d’un dépôt et d’un grand 
atelier équipé de l’outillage nécessaire. Ils sont inclus dans le prix de vente.  
 
Pour finir, cette entreprise a su maintenir une solide réputation à travers les années grâce à son professionnalisme 
et à la qualité de son service. Grâce à cette renommée, elle jouit d’une clientèle fidèle et régulière.  
 
Le futur acquéreur, pourrait profiter de la renommée de la compagnie pour développer l’activité réparation à la 
mécanique générale.  
 
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:  
✓ FOURNITURES 
✓ MOBILIER 
✓ ÉQUIPEMENTS 

                                     

PRIX DEMANDÉ 1,185,000 $ 

SUPERFICIE DU TERRAIN 8095 Pieds carrés 

SUPERFICIE Du BATIMENT  5000 Pieds carrés 

VENTES ANNUELLES 581 912 $ 

PAIE MENSUEL 10 672 $ 

FONDS DU ROULEMENT 155 011$ 

ANNÉE D’ACQUISITION 1998 

ANNÉE ÉTABLIE 1998 

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN 5 

EMPLOYÉS TEMPS PARTIEL 0 

 RAISON DE LA VENTE RETRAITE 

✓ INVENTAIRE 

✓ ACHALANDAGE 
✓  

 

 

✓ TERRAIN  
✓ BATIMENTS 
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