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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

Val d'Oise

Résumé général de l'activité
Vente sur internet de pièces et accessoires moto et d'équipements du pilote.

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

Fonds propres

195 k€

Dettes financières

500 k€

Trésorerie nette

170 k€

En k€/année
CA

2019

2020

2021

2022

2700

2900

2 750

3 000

20

65

55

60

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Net

15

60

50

55

Salariés

7

7

9

8

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société est un acteur historique du marché de l'équipement du pilote qui a progressivement construit une expertise pointue sur
les pièces et accessoires, avec notamment un moteur de recherche de pièces performant par rapport à la concurrence.

Concurrence
Présence de grands sites généralistes mais sans spécialité pièces et accessoires.

Points forts
- Investissement important sur un nouveau site internet lancé en fin d'année 2021 avec une UX performante et un excellent taux
de conversion.
- Moteur technique de recherche de pièces pour moto (100% pertinence des choix proposés, niveau très supérieur à celui de la
concurrence).
- Image premium avec une orientation de son offre vers le haut de gamme différenciant Vs la concurrence.
- Équipe stable et de qualité avec une parfaite connaissance du web et du secteur de la moto.
- Qualité d'animation des réseaux sociaux (chaînes Youtube, Facebook, Twitter, ...) avec de très nombreux contenus propriétaires.
- Création d'un showroom au sein de l'entrepôt avec une personne dédiée afin d'accueillir les clients et vendre sur place. Nous y
réalisons aussi du click & collect.

Points faibles
Faiblement capitalisée à l'origine et seulement soutenue par des business angels, la société a toujours manqué de moyens
financiers pour ses programmes de développement.

Infos sur la levée de fonds
A propos de l'augmentation de capital
Montant recherché

500 k€

Participation proposée au capital

Majoritaire

Explication de la recherche de fonds

La société est à l'écoute des opportunités du marché. Elle
est rentable depuis plusieurs années et a investi afin d'être
compétitive dans le futur.

Profil de l'investisseur recherché
Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

La cession peut-être total ou partiel en fonction du profil de
l'investisseur. L'équipe en place est motivée à poursuivre
l'activité.

