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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENTREPRISE
Dénomination sociale :
Capital social :
Adresse :
SIREN :
Code APE 2008 :
Activité :

ENTREPRISE SPECIMEN
non disponible
Non disponible
Non disponible
2670Z : Fabrication de matériels optique et photographique
Étude, fabrication, vente de matériel pour professions médicales et para-médicales.

DATE DE CLÔTURE

30/06/2017

2,42/10

INDICES DE PERFORMANCE GLOBALE

Situation extrêmement fragile

NB : La zone verte caractérise les entreprises performantes, la zone orange dénote des fragilités significatives,
la zone rouge de grandes difficultés

RENTABILITÉ, SOLVABILITÉ, ROBUSTESSE

Les 3 piliers de l'Indice de performance

Critères favorables : aucun.
Critères défavorables : la rentabilité, la solvabilité et la robustesse.

QUE RECOUVRENT CES TROIS GRANDS CRITERES DE PERFORMANCE ET D’EQUILIBRE CONCOURANT AU
CALCUL DE L’INDICE DE PERFORMANCE ?
La rentabilité - La note de ce critère de rentabilité globale apprécie tant la rentabilité de l'exploitation que celle des capitaux
engagés dans l'entreprise.
La robustesse - Il s'agit d'apprécier la solidité de l'entreprise, sous l'angle du poids du long terme et de l'intensité capitalistique
(fonds propres, immobilisations...), ou de l'importance des financements par l'exploitation (crédit fournisseurs, avances clients...) ; il
intègre à l'opposé les facteurs susceptibles de déstabiliser l'entreprise (puissante exploitation s'appuyant sur un bilan fragile,
endettement trop lourd...).
La solvabilité - Ce critère mesure les facteurs susceptibles de dégrader ou de renforcer les capacités de l'entreprise à faire face à
ses obligations de règlement.
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