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Éditeur de logiciels SIRH santé pour des marchés publics de niche
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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

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Éditeur de logiciel spécialiste de la gestion SIRH et paie sur une niche de marché publics.
Depuis plus de 20 ans, la société développe ses propres logiciels et propose également des services d'externalisation et des
formations.
Près de 88% de son CA est sous contrats récurrents, permettant à la société d'avoir une croissance de son chiffre d'affaires de
plus de 5% / an avec 500 clients publics répartis sur toute la France.
Activité :
- Logiciels et maintenance 1,6m€ (45%).
- Prestations d’externalisation 1,5m€ (43%).
- Développement logiciels et formation 0,3m€ (12%).

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

2021

Fonds propres

1 500 k€

Trésorerie nette

500 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

3150

3 300

3 400

Marge brute

2 550

2 700

2 800

EBE

700

900

1 000

Rés. Exp.

600

800

950

Rés. Net

450

650

750

Salariés

30

30

31

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Leader sur une niche.
Les clients sont variés :
- Hôpitaux.
- Mairies.
- Administrations publiques.
- École / Université.
- EHPAD.

Concurrence
1 seul concurrent.
Faible concurrence sur le marché.

Points forts
Forte notoriété au sein du secteur public.
Attachement fort des équipes au projet d'entreprise.
Qualité de service reconnue (maîtrise du sujet et des spécificités du secteur).
Expert en gestion des ressources humaines.
Fort développement R&D.

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

Majoritaire

Raison principale de cession

Changement d'activité du dirigeant

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

3 000 k€

