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Agence de voyages / Tour opérateur (voyages sur mesure)
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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

Bretagne

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Activité d'agence de voyage / tour opérateur, spécialisée sur les séjours balnéaires.
Voyages sur mesure (vente par internet). Clientèle individuelle.
Destinations : France, Europe (spécialiste régions balnéaires italiennes), Espagne, Portugal, Grèce et Croatie.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019

260

280

EBE

20

24

Rés. Exp.

0

5

Rés. Net

0

5

Marge brute

En k€/année

2016

2017

Salariés

2018
2

2019
2

Indications concernant les éléments chiffrés
Après la vente, possibilité d'accompagnement, durée à définir suivant le projet du repreneur.
L'entreprise peut être localisée partout : site internet, vente à distance.
Nombreuses possibilités de développement : petits groupes, entreprises, ...
Vente de croisières ou autres types d'hébergements : campings-villages, location de villas, appartements => forte demande.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Ventes directes, sur mesure.
Clientèle fidélisée plutôt haut de gamme, séjours qualitatifs. Clients sur toute la France (Paris, Marseille, Lyon...) + Suisse et
Belgique.
Agence avec une marque à forte attractivité.

Points forts
- Une marque déposée à l'INPI avec un positionnement apprécié et recherché.
- Marque qui existe depuis une vingtaine d'années (qualité et sérieux de la marque, fidélité des clients, concept très apprécié).
- Thématique recherchée : bord de mer, lac, rivière. Un des premiers choix des vacanciers.
- Très bon positionnement web +300 000 visiteurs uniques/an sur notre site internet.
- Petite structure légère et mobile.
- Fichiers clients conséquents.
- Contrats avec les hôtels et très bonnes relations avec ses partenaires.

Infos sur la cession

Projet personnel.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Idéal pour un repreneur qui souhaite démarrer avec une
marque bénéficiant d'une belle image et un fort potentiel
commercial et de communication.
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