
 

Entreprise spécialisée dans la Vente et la réparation d’équipements motorisés  

 
Cette entreprise située au Lac-Saint-Jean se spécialise dans la vente au détail d’équipements motorisés avec 
un service reconnu de réparation et de vente de pièces.  De la scie à chaîne au VTT en passant par le petit 
tracteur, la souffleuse à neige et leurs accessoires, l’entreprise se démarque depuis des décennies auprès de 
la clientèle régionale. Pas de concurrents rapprochés.   

 
Produits / Services  Région  

 Vente d’équipements motorisés 

 Réparation mécanique des équipements vendus, 
motoneige, VTT et toute petite mécanique 

 Vente d’accessoires  

 Lac-Saint-Jean  

Clientèle  Année établie 

 Particulier (80%) plusieurs zecs dans la région 

 Commercial et institutionnelle (20%) grande 
industrie, CN, hôpital, CS, etc.  

 Trois communautés autochtones limitrophes  

 1956 

Ressources humaines   RH particularité   

 5.5  temps plein (3 aux ventes et pièces, 2 à l’atelier 
mécanique et une mi-temps à l’adm.)  

 Paie et DAS mensuel : 21 000 $    

 Deux postes disponibles à court terme (dont 
DG et administrateur)  

 D’autres départs à la retraite prévue à 
moyen terme 

Raison de la vente  Profil recherché  

 Retraite  

 Expérience dans la vente de pièces et la 
gestion de service de réparation 

 Propriétaire, gestionnaire et travailleur 

 

Informations financières Autres informations pertinentes  

Revenu 2020 
1 373 977 

$ 
 Prix demandé : 1 200 000$  

 Immobilisations 2020  627 916 $  
 Inclus dans prix :  Immeuble, grand terrain, 

inventaire, équipement et roulant  

Inventaire 2019 458 284 $ 
 Investissement ± 15 000$ renouvellement 

système  chauffage en 2019 

BAIIA moy. 4 ans  59 493 $ 
 Ouverture à rester propriétaire de l’immeuble 

quelques années 
Superficie :             Vente  

       Pièces et entrepôt 
Atelier mécanique   

± 2 400 pi
2 

± 1 500 pi
2 

±    900 pi
2 

 

 

Pour de plus amples informations, contacter :    

 

Langis Lavoie, MSc, BCC 
418-812-1098 
Langis@solutionreleve.com  

Opportunité d’Affaires  

 Dossier # 2020-10 

mailto:Langis@solutionreleve.com

