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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Autre actif

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Portail internet dédié à l'univers des objets connectés (articles, nouveautés et fiches produits) avec près de 300 articles en ligne.
Prêt pour une ouverture d'un site e-commerce d'objets connectés, en activant juste quelques boutons.
Possibilité de gestion du site sans aucune connaissance technique
Site web composé d'une rubrique d'information et d'une boutique e-commerce activable simplement.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession
Indications concernant les éléments chiffrés
Le cédant vend uniquement le site et les contenus, pas la société.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Portail media + e-commerce entièrement dédié aux objets connectés.

Concurrence
- Les marketplaces des généralistes de l'électronique (CDiscount, Fnac, ...).
- L'avantage du portail réside dans le fait qu'il soit exclusivement dédié aux objets connectés en tous genres, et qu'il repose sur
une double approche media + e-commerce plus favorable pour un référencement qu'un site marchand pur.

Points forts
- Site déjà fonctionnel, fortement évolutif, développé avec des technologies standard.

- Très très peu de maintenance technique.
- Prise en main très rapide pour un profil non technique en une journée maximum.
- Le service présente un catalogue simple renvoyant vers les marchands en date, mais il permet en quelques heures de basculer
vers un modèle e-commerce avec vente en ligne d'objets connectés.
- Nombreuses pistes de monétisation (publi-rédactionnel, référencement de produit, e-commerce, data, bannières, conférences,
...).

Infos sur la cession

Le fondateur gère déjà d'autres activités internet dans des
secteurs différents et souhaite se concentrer sur son secteur
principal.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Personne désireuse de lancer une activité sur un marché
porteur, en pleine explosion et de s'investir plutôt dans le
marketing que la technologie.

