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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Agence de marketing digital offrant une gamme complète de services et axée sur la création de stratégies.
De l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) en passant par la gestion des médias sociaux et la conception Web, l'agence
utilise une combinaison d'analyse de données, de compétences techniques et du savoir-faire internet pour prendre des décisions
intelligentes et éclairées qui aideront votre entreprise à être connectée et à se développer online.
La société a été créée pour fournir aux entreprises françaises des services digitaux transparents et personnalisés.
Elle est rapidement passée de la collaboration avec des startups locales parisiennes, à la création de services digitaux pour
certaines des marques et entreprises les plus reconnues en France. À ne pas manquer les résultats énormes que l'entreprise a
obtenu en créant des stratégies de online marketing et de référencement réussies pour ses clients.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2018

2019

2020
100

2021
170

Marge brute
EBE

0

200

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Exp.

0

Rés. Net

0

Salariés

3

4

Positionnement concurrence
Points forts
Revenu récurrent.

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

Minoritaire ou majoritaire

Raison principale de cession

Changement d'activité du dirigeant

Prix de cession

200 k€

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

Profil de repreneur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

50 k€

4

