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Aménagement d'espaces (B2B, B2C) et commercialisation de mobilier sur site internet
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'entreprise proposée est un spécialiste de l'aménagement d'espace dont les activités sont :
- Services pour professionnels (aménagement de bureaux sur-mesure : ameublement, cloisonnement, menuiserie).
- Aménagement d'intérieur pour particuliers.
- Commercialisation de mobilier sur site internet.

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

1 950 k€

Dettes financières

110 k€

Trésorerie nette

1 200 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

9400

10400

10 700

Marge brute

3 400

3 100

3 500

EBE

1 800

1 400

1 900

Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2018

Salariés

2019
15

2020
15

2021
15

Indications concernant les éléments chiffrés
En croissance, saine et résiliente au COVID (+ 3% de CA durant l'exercice 2020), l'entreprise maîtrise toutes les étapes de
chaque projet qu'elle réalise :
- L'étude du besoin client et la réalisation des plans grâce à un bureau d'études.
- La sélection du mobilier et des matériaux adaptés.
- Le pilotage et le suivi de la réalisation des prestations.
- Possibilité d'accompagnement du cédant de 2 ans.
- Apport minimum nécessaire à la réalisation de l'opération 800 k€.

Positionnement concurrence
Points forts
Véritable institution dans sa région, l'entreprise est reconnue unanimement pour la qualité de ses prestations.

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

Majoritaire

Raison principale de cession

Non spécifié

Complément

Raison personnelle.

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 ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

1 000 k€

