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Site e-commerce vente de jeans sur mesure
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Entreprise Individuelle

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Site e-commerce de vente de jeans entièrement fabriqués sur mesure.
Il propose aux internautes de créer leur jeans avec leurs mensurations précises et de les personnaliser avec des accessoires.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2015

2016

2017

CA

2018
40

40

Marge brute
EBE

0

0

Rés. Exp.

0

0

Rés. Net

20

20

Salariés

1

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Extension possible : vente de prêt à porter (en plus de la vente du jeans sur mesure).
Prix de cession négociable et estimé selon prévisionnel.
Le prix de cession se justifie par l'évaluation d'un prévisionnel minimum par rapport au CA.
20 Jeans sur mesure par mois à 250 € le Jeans, soit 60 K€ CA annuel.
Marge 70% de 60 K€ soit 42 K€ annuel.
Confection du prêt à porter en plus du sur mesure.
20 Jeans prêt à porter par mois à 150 € le Jeans soit 36 K€ CA annuel.
Marge 70% de 36 K€ soit 25.2 K€ annuel.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Site très bien référencé.
- En première page de moteur de recherche.
- Site réalisé sous Prestashop.
- Fabrication entièrement artisanale en France.
- Actuellement, vente d'un seul produit : le jeans sur mesure, décliné avec plusieurs modèles de coupe.

Concurrence
Très peu de concurrence dans le jeans sur mesure.

Points forts
- Site bien construit (sur mesure).
- Fort potentiel à développer avec marketing.
- Extension possible : vente de prêt à porter (en plus de la vente du jeans sur mesure).
- Le site a été développé pour le faire évoluer avec des produits complémentaires au jeans, etc.
- Concept exclusif pour la prise des mesures pour le patronage et la fabrication du jeans.
- Fichier clients de 1000 adresses mail.
Trois modules complémentaires ont été créés sur mesure et incrustés dans le logiciel de commande :
- Un module pour la création du jeans.
- Un module pour la prise des mesures.
- Un module pour la personnalisation des gravures sur le jeans.
- Concept original, trois modules uniques et novateurs.

Points faibles
- Ne pas avoir créé la boutique de prêt à porter, en parallèle du sur mesure.
- Travail à mi-temps car double activité.
- Le chiffre d'affaires bas est justifié par la raison d'une double activité, d'où l'absence de marketing.

Infos sur la cession

Double activité.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le cédant recherche un repreneur pour développer son
activité ou un investisseur qui chercherait à acquérir un actif
en plus de son portefeuille.

