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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€5,1m
Chiffre d’affaires 

combiné

І L’ensemble du groupe a réalisé un chiffre d’affaires
combiné de 5,1m€ en 2019 contre 4,7m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département
d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les 4 entités du groupe ont été placées en procédure de

redressement judiciaire en avril 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une holding et de 3 agences est

spécialisé dans le nettoyage et l’entretien de locaux, d’espaces
verts et de multiservices depuis 22 ans.

І Son offre de services est destinée aux 6 secteurs suivants :

І Secteur industriel: usines, unités de production,
chaînes de montage et d’assemblage, et transports;

І Secteur tertiaire: bureaux, palais des congrès
administratifs, salles de spectacle et locaux sociaux,
collectivités territoriales;

І Secteur hospitalier: cliniques, hôpitaux, blocs
opératoires, maisons de soins, résidences de
retraites et maisons de repos;

І Syndic-copropriétés: entretien et suivi de résidences,
nettoyage et désinfection, enlèvement de graffitis et
balayage de parkings;

І Entretien d’espaces verts: tonte de gazon, taille de
haies, élagage et traitements chimiques des allées et
des bordures;

І Secteurs spécifiques: salles blanches, agro-
alimentaire, vitrerie;

І Multiservices: changement de dalles au plafond,
nettoyage et changement de filtre de climatisation,
changement de néons, lampes, destruction
d’archives, montage de petit mobilier, petits travaux
d’électricité.

І L’entreprise serait membre de l’association Puissance 20 ainsi
que du réseau national de dirigeants d’entreprises et de
décideurs, CARBAO.

І Son périmètre d’intervention comprend la région Centre Val-de-
Loire ainsi que les départements limitrophes.

І En 2019, le groupe comptait 201 salariés.

Effectif

201
Création du groupe

1999

Source: Liasse fiscale

Tech’Net Photo

: Agences

Chiffres clés FY18-19

En k€ 2018 2019
Seb Holding - Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaires 220 344
Excédent brut d'exploitation (48) (5)
Résultat net 122 173
Actif immobilisé net 2 029 2 023
Dettes financières (1 106) (913)
Tech'Net - Nettoyage courant des bâtiments
Chiffre d'affaires 3 432 3 686
Excédent brut d'exploitation 65 150
Résultat net 46 59
Actif immobilisé net 238 242
Dettes financières (100) (140)
Tech'Net Blois - Nettoyage courant des bâtiments
Chiffre d'affaires 891 825
Excédent brut d'exploitation 24 20
Résultat net 1 (4)
Actif immobilisé net 96 76
Dettes financières (123) (170)
Tech'Net Loiret - Nettoyage courant des bâtiments
Chiffre d'affaires 132 201
Excédent brut d'exploitation 21 17
Résultat net 16 13
Actif immobilisé net 8 256
Dettes financières (7) (248)
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