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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

Paris

Résumé général de l'activité
Une agence de presse polyvalente et réactive dans le domaine télévisuel.
Elle dispose d'une réelle expertise dans la communication et l'organisation d'événements.
Elle est disponible et à l'écoute de ses clients.
Les clients sont pour l'essentiel des groupes étrangers de renom.

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

85 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

85 k€

En k€/année
CA

2015

2016

2017

2018

350

350

0

25

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2015

2016

2017

Salariés

2018
1

Indications concernant les éléments chiffrés
La société dispose d'un résultat positif avec une trésorerie disponible.
Son chiffre d'affaires s'effectue pour les 2 / 3 à l'export avec des clients anglo-saxons.
Il est impératif pour le repreneur d'avoir un anglais de très bon niveau.
La gérante n'a jamais cessé de se rémunérer.
Une personne est salariée par l'entreprise.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La structure de sa clientèle, à dominante anglo-saxonne, lui donne une position originale par rapport aux agences traditionnelles.

Concurrence
La structure de sa clientèle anglophone lui donne un avantage concurrentiel évident.

Points forts
- Les points forts sont la polyvalence, la réactivité et la fidélité des clients.
- La société envisage d'encore développer son chiffre d'affaires auprès de clients étrangers.
- La trésorerie de l'entreprise est confortable.

Points faibles
Aucun.

Infos sur la cession

Le gérant souhaite partir à la retraite.
Il sera vigilant sur les qualités relationnelles du repreneur.
Accompagnement sur 12 mois ou plus, ... afin d'assurer une
transition en douceur.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Le repreneur doit être disponible et parler parfaitement
anglais.

Complément
Il devra s'adapter au secteur télévisuel et faire preuve de
qualités relationnelles.

