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Conception, développement et commerce de gros, réseau VDI et autres activités
écoresponsables
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Hérault

Résumé général de l'activité
Création, développement et commercialisation de solutions, BtoB , collectivités, détail, gros, solutions écoresponsables,
équipement du foyer, vente en gros, au détail, réseau VDI (marketing relationnel) et autres activités.
Créneau unique en France, réseau VDI unique au monde.
Gamme de produits innovante, la plupart en exclusivité.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

600 k€

Dettes financières

200 k€

Trésorerie nette

400 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

500

500

500

800

Marge brute

300

300

300

500

En k€/année

2018

2019

2020

2021

EBE

300

300

300

350

Rés. Exp.

300

300

300

350

Rés. Net

200

200

200

250

Salariés

5

5

5

2

Indications concernant les éléments chiffrés
Énorme potentiel sous exploité.
Vente à 1€ + stock.
Visite impérative pour se rendre compte du large potentiel et des activités en cours ou à développer.
Suite à une vente prochaine d'une activité, la société se recentre sur ses fondamentaux.
CA généré depuis 2008 : 30 000 000 d'€ HT.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Plusieurs axes de développement, BtoB, dont VDI unique au monde + d'autres activités mixtes ; certaines uniques en France avec
position de leader et d'autres en très bonne position.

Concurrence
Diffuse.

Points forts
Produits innovants et performants.
Stock important.
Locaux vastes.
Conception de certains produits, exclusivité mondiale pour d'autres.
Petit export.
Possibilité de développement, recentrage sur les fondamentaux.
VDI en démarrage, 300 inscrits.

Points faibles
Manque de force commerciale.

Infos sur la cession

Vente totale ou majoritaire.
Ouverture du capital pour développement, cherche son
directeur opérationnel, gestionnaire + commercial / cession
de parts à prix symbolique.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Possibilité investisseur actif, en direction générale et
commerciale.

Complément
le choix se portera plus sur le profil et sur le projet que sur
les finances.

