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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

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Un leader européen sur son marché des soins de la peau grâce à sa technologie.
Le groupe dispose également de sa propre gamme de produits pour la peau et de cosmétiques, disponibles dans les centres de
son réseau.
Il s'agit d'un réseau de franchisés BtoBtoC, de 150 centres d'esthétiques en France et à l'international, réalisant un volume
d'affaires de bientôt 80 M€, ayant 300.000 clients. Une partie des centres sont en succursale.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Trésorerie nette

1 500 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

14300

12700

14 800

16 200

Marge brute

7 400

6 900

7 600

8 300

EBE

2 700

2 400

2 640

2 970

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Exp.

1 900

1 800

2 200

2 400

Rés. Net

1 700

1 600

1 900

2 200

Salariés

95

95

105

115

Indications concernant les éléments chiffrés
Le Groupe dispose de sa propre gamme de produits pour la peau et de cosmétiques disponibles dans tous les centres de son
réseau.
Grâce à des prestations de qualité et efficaces, avec des tarifs accessibles, des experts, et leur technologie exclusive, le groupe
se positionne sur un marché en pleine évolution.
EBIT : 2,4 M€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Leader sur son marché des soins de la peau.

Concurrence
Concurrence accrue sur le secteur mais peu de concurrence directe grâce à leur technologie.

Points forts
- Technologie ayant prouvée son efficacité.
- Marché de l'esthétique en constante hausse +7%/an.
- Qualité clients et satisfaction clients.
- Certifications des formations.
- Emplacement numéro 1 majoritairement.
- Formation des esthéticiennes et des collaborateurs.
- Centre de formation en propre. Formations technique et commerciale poussée

Points faibles
Quelques erreurs passées en cours de correction.

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

Changement d'activité des actionnaires dormants.
Complément

Prix de cession

La totalité des salariés et du management souhaitent
poursuivre.
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 morale ou fonds d'investissement

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce
dossier

5 000 k€

