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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Autre actif

Localisation du siège

Nord-Pas-de-Calais

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Activité de loisirs mécaniques.
L'ensemble du projet est prêt à être déroulé rapidement : le concept unique, le nom, le business plan, les pistes de développement
et les modalités de mise en œuvre pour une ouverture sous 4 à 6 mois (incluant les délais des fournisseurs). Pour la partie
Ressources Humaines, le dirigeant peut disposer d'une équipe de candidats motivés et intéressés.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

2019

CA

2020
0

2021
361

502

Marge brute

177

318

EBE

35

148

Rés. Exp.

-38

75

Rés. Net

-51

44

Salariés

3

3

Indications concernant les éléments chiffrés
Business plan et plan de trésorerie disponibles après signature d'un accord de confidentialité.
Les éléments chiffrés sont issus d'un prévisionnel lié au business plan.

Grâce à son expérience, ses contacts et à un fichier clients, le cédant propose son accompagnent pour le démarrage de
l'activité, d'autant plus facilement si elle se situe en Métropole Lilloise (59).
L'apport minimum est de 200 K€ (pour un bâtiment en location). L'investissement total est de 575 K€.
Accompagnement sur la mise en place et l'ouverture du site.
Dans le cadre d'un investissement passif, possibilité de recruter et manager une équipe.
Le dirigeant recherche une rémunération sous forme de commissions et/ou d'une participation minoritaire au capital.
L'investissement total est de 575 K€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Sur la métropole Lilloise (59), en zone commerciale de préférence.

Concurrence
- Secteur du loisirs au sens large,
- Pas de concurrence directe car concept unique.

Points forts
- Concept unique,
- Base de clientèle disponible,
- Expérience du créateur du projet.

Points faibles
Activité à démarrer.

Infos sur la cession

Recherche d'investisseurs et/ou d'associés pour développer
un projet unique d'entreprise de loisir mécanique en B2B et
B2C.
Vente sous la forme d'une commission et/ou d'une
participation au capital.

Profil recherché

Personne physique ou morale

