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Points de vente spécialisés dans la vente au détail de chaussures
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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

Haute Vienne

Résumé général de l'activité
Société composée de 2 points de vente (16 et 87) spécialisés dans la vente au détail de chaussures et accessoires.
2 enseignes différentes.
Chaussures multimarques, généraliste hommes, femmes, enfants.
Chaussures multimarques, spécialiste hommes.

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

375 k€

Dettes financières

0 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

1100

1100

950

Marge brute

450

450

400

EBE

55

60

2

Rés. Exp.

55

35

5

Rés. Net

45

5

2

En k€/année
Salariés

2016

2017
10

2018
9

2019
8

Indications concernant les éléments chiffrés
Possibilité de racheter les parts de la société ou le fonds de commerce séparément.
Possibilité également de racheter 1 seul des 2 points de vente.
Stock cédé à un prix très attractif ou bien liquidation préalable à la vente.
Si souhaité, accompagnement du repreneur pour une durée à définir.
Magasins de centre-ville avec parkings à proximité.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Clientèle locale et touristique.
Positionnement sur 2 villes.
Selon les enseignes, le positionnement va d'entrée de gamme à haut de gamme et couvre tous les rayons : hommes, femmes et
enfants. Ceci permettant de s'adresser à tous les types de clientèle.

Concurrence
Concurrence plus ou moins prononcée selon les villes.

Points forts
- Multi-marques.
- Notoriété historique.
- Produits de qualité.
- Équipe très professionnelle, expérimentée et fidèle à l'entreprise.
- 35 ans d'existence.

Points faibles
Pas de point faible, en revanche les villes où l'entreprise se situe, n'ont pas toutes le même dynamisme envers leur centre ville.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

