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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Allier

Résumé général de l'activité
Gestion de parcs informatiques, audits, cloud et cloud hybride, matériel et installation.
Logiciels standards et développement de logiciels spécifiques sur mesure.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

143 k€

Dettes financières

135 k€

Trésorerie nette

280 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

1000

1 300

Marge brute

900

1 000

EBE

100

200

Rés. Exp.

80

150

Rés. Net

60

150

En k€/année

2019

2020

2021

Salariés

2022
19

Indications concernant les éléments chiffrés
18 salariés (+ le gérant) dont 6 développeurs, 8 techniciens, 1 responsable commercial infra, 1 responsable développement
logiciels, 1 administratif.
Bureaux : 550 m² en location à une SCI.
Résultats in-bonis.
Cession de 100% des parts.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
CA : 1 300 k€/an, dont 30% ventes matériels et logiciels et 70% prestations de services.
250 clients récurrents en contrats de gestion de parcs dont 150 contrats de maintenance logiciels et technique = 700 k€ de CA
récurrent.
Position significative sur son marché régional.
Des clients grands comptes de qualité.

Points forts
Capacité à développer ses propres logiciels standards et sur mesure (ERP industrie métallurgie, ERP Industrie, gestion des
produits dangereux, gestion chargements-expéditions, ...).
> 50% du CA sous contrats de maintenance récurrents.
Des équipes impliquées et autonomes.

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

Majoritaire

Raison principale de cession

Départ à la retraite

Prix de cession

750 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

150 k€

