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Événementiel : prestations son, lumières et vidéo
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Entreprise Individuelle

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Saint-Barthélemy

Résumé général de l'activité
L'entreprise a deux secteurs d'activités complémentaires :
- L'événementiel : prestations son et lumières pour les soirées jet set les plus prestigieuses de Saint-Barthélemy et pour les
wedding planners (essentiellement mariages américains) et ce dans les plus beaux établissements de l'île et dans des villas de
luxe.
- L'équipement, l'installation et la maintenance de matériel son et lumière des hôtels, restaurants, clubs discothèques.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2015

2016

2017

2018

CA

300

300

300

Marge brute

250

300

250

EBE

75

80

100

Rés. Exp.

35

40

40

Rés. Net

35

40

40

Salariés

1

1

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Prix de cession à partir de 350 k€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Clientèle haut de gamme.

Concurrence
Seule entreprise locale à proposer l'exploitation son lumière et vidéo, les concurrents n'étant positionnés que sur l'un des 3
créneaux.

Points forts
Bail 3-6-9 et surface disponible introuvable sur Saint Barth à ce tarif.
Les charges sociales des entreprises de Saint Barth bénéficient de l'exonération LODEOM (pour les salariés et les travailleurs
indépendants).
La contribution territoriale (ex taxe professionnelle) est forfaitaire : 300 € par an + 100 € par salarié.
La législation locale permet une exonération de 30% sur l'impôt sur le revenu – pas de taxe d'habitation - Au bout de 5 ans
d'activité, il n'y a plus d'impôt sur le revenu, ce qui est le cas de cette entreprise.
Le cédant n'a pas de salarié, il ne fait appel qu'à des prestataires de service (compétents) qui sont prêts à continuer avec le futur
repreneur.

Points faibles
Pas assez de techniciens pour répondre à la demande.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Un technicien.

