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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Vente de produits de puériculture (poussettes, meubles et vêtements bébés).
Magasin 300 m² et site web.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

200 k€

Dettes financières

150 k€

Trésorerie nette

40 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

1250

1050

1 500

1 700

Marge brute

400

390

500

560

EBE

-55

-50

100

160

Rés. Exp.

- 100

-90

55

110

Rés. Net

- 110

-95

55

100

En k€/année

2019

Salariés

2020
6

2021
6

2022
7

Indications concernant les éléments chiffrés
La société a été rachetée en 2019, redressée, épurée, malgré les gréves, le covid et ses fermetures successives, ... Elle
bénéficie de 1 700 000 euros de pertes antérieures sorties du bilan en 2019 (qui permettront de réaliser 1 700 000 euros de
résultat fiscal avant de payer le moindre IS).
Le prix de 750 000 € comprend 200 000 € de stock, 40 000 € de trésorerie et le remboursement de 135 000 € de compte
courant d'associés.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Haut de gamme.

Concurrence
Faible concurrence sur le positionnement haut de gamme.

Points forts
Marque forte et reconnue sur Paris.
Emplacement idéal au centre de Paris.
Surface de vente importante (300 m²) avec très fort passage.
Site internet développé en 2021.
Très faible endettement (100% compte courant associés).

Points faibles
Le dirigeant étant en province et donc absent 95% du temps, une implication du nouveau dirigeant sur place serait un plus.
Une base logistique permettrait de démultiplier les ventes sur le net qui sont pour l'instant restreintes faute de place.

Infos sur la cession

Recentrage du groupe sur son activité première du matériel
médical.

Profil recherché

Personne physique ou morale

7

