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Production, création et animation commerciale spécialisée dans le marketing des jeux
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Midi-Pyrénées

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Production de solutions d'animations commerciales par le jeu qui dispose de 3 marques :
- La première est leader sur le marché de niche du jeu le plus populaire dans l'hexagone : fabrication des supports de jeux (45
millions/an) et commercialisation des accessoires.
- La seconde est un agenda des manifestations qui draine 1,5 million de visiteurs sur le site/an.
- La troisième propose des solutions d'animation commerciale par le jeu pour développer le trafic clients : jeux à gratter
personnalisables, roues de loterie, tombolas, matériel événementiel, ...

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

255 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2018

2019

2020
2300

2021
2 100

En k€/année

2018

2019

EBE

2020
100

2021
200

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

25

Indications concernant les éléments chiffrés
EBE retraité excédent, convention de gestion holding.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Société leader sur son marché.

Points forts
Image de marque solide depuis 40 ans soutenue par une offre multi-services.
Société reconnue pour son savoir-faire de programmation des données aléatoires et la qualité de ses produits et services.
Société innovante : important programme de projets de développement.
La société développe un logiciel spécifique qui permet de jouer en ligne.
La force de l'e-commerce repose sur 2 sites marchands, 1 vitrine et 1 communautaire.
Stratégie marketing : cross-canal et omnicanal.

Points faibles
Structure financière.

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

Minoritaire ou majoritaire

Raison principale de cession

Départ à la retraite
Le dirigeant envisage différents scénarii de transmission.
L'objectif du cédant est d'ouvrir le capital de façon
majoritaire (ou total si souhaité), et d'anticiper un départ
retraite dans 3 ans.

Complément

La collaboration du dirigeant actuel est envisagée de façon
favorable et sera un atout pour le développement à venir.
Un apport de 150 k€ en fonds propres pour renforcer la
structure financière (impactée par la crise sanitaire) est un
objectif conjoint à cette opération notamment pour permettre
la prochaine phase de croissance envisagée.

Prix de cession

550 k€

L'immobilier est compris dans la cession.

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

350 k€

