Portail d'affaires

Distributeur textile dans un sport de niche
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Entreprise Individuelle

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Nord-Pas-de-Calais

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Distributeur textile dans un sport de niche, avec boutique internet depuis 2013 - plus de 1000 clients réguliers.
Distribution d'articles personnalisés, auprès de 300 clubs.
Flocage, sublimation, broderie.
Leader en France.
Export a développer.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Dettes financières

0 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

105

100

75

Marge brute

50

48

37

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

35

35

26

Rés. Exp.

30

30

23

Rés. Net

30

30

23

Salariés

1

1

1

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Leader en France dans un marché de niche en expansion.

Concurrence
Quelques distributeurs stables existant depuis des années, et par le relationnel tiennent des parts de marchés. Ils vendent une
très belle qualité, mais ont peu de choix, et des prix élevés.

Points forts
Prix d'achat compétitif, marge importante.
Clientèle en constante expansion.
Très belle collection, avec nombreux modèles et coloris.
Modèles personnalisables.
Marques et qualité reconnue.
Prix d'appels 10% moins cher que les autres marques.
Les modèles exclusifs et services personnalisés font la différence.
Activité achat-Vente délocalisable partout en France.
Produits renouvelables.
Clientèle fidèle et pas d'impayés.

Points faibles
Possibilité de développer largement le chiffre en France avec la clientèle actuelle, les produits sont identifiés.
Développement des distributeurs dans le monde pour les marques, environ 20 pays ont un beau potentiel.
2020 Covid 19 - Baisse du chiffre, les clubs ont étés fermés. Une vrai reprise est en cours.

Infos sur la cession
A propos de la cession de cette entreprise
Type de cession envisagée

Majoritaire

Raison principale de cession

Départ à la retraite

Recherche d'un successeur.
Complément

Bientôt en retraite, le dirigeant souhaite passer la main.
Accompagnement pendant plusieurs mois.

Prix de cession

Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier n'est pas compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale
Personne physique ou morale.

Complément

La connaissance de l'anglais parlé/écrit est nécessaire pour
développer l'exportation.

