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Description générale
Description de l'activité recherchée
Les domaines recherchés sont les suivants :
- ERP,
- CRM gestion de la relation client,
- Gestion commerciale,
- Comptabilité et finances,
- Ressources humaines,
- Formations techniques et utilisateurs,
- ...
L'entreprise recherchée portera sur tout ou partie des prestations que réalise aujourd'hui le repreneur :
- Un intégrateur généraliste et/ou,
- Un intégrateur d'une solution du marché et/ou,
- Un intégrateur d'une solution Open source et/ou,
- Une société de développement et/ou,
- Une société d'infogérance et/ou,
- Un organisme de formation et/ou,
- ...

Raison de l'acquisition
La société est en recherche active afin de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans le but d'accroître rapidement son chiffre
d'affaires, d'étoffer son offre de prestation et, de créer des synergies pour répondre aux besoins de sa clientèle.
L'entreprise souhaite intégrer dans ses équipes une ou plusieurs sociétés offrant des prestations similaires et / ou
complémentaires aux siennes afin d’avoir une offre et une gamme étendues de produits et de services pour ses clients qui sont
principalement des PME et ETI.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

1

Chiffre d'affaires

200 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France, Picardie, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie

Infos sur l'acquéreur
Informations sur l'acquéreur
CA société

1 200 k€

Nb collaborateurs

20

Description de l'activité de l'acquéreur
Le repreneur est une entreprise intégrateur d'ERP pour les PME qui souhaite se développer sur le marché régional.
Ses prestations sont :
- Intégration de solutions logiciel,
- Paramétrage de logiciel,
- Développement de fonctionnalités complémentaires,
- Interfaçage avec les systèmes d'information existant,
- Rédaction de cahier des charges,
- Formation des utilisateurs,
- Externalisation des fonctions de paie,
- Infogérance,
- Hotline,
- Maintenance,
- ...

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

