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Conception, fabrication et commercialisation de textiles pour la maison
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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

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans la conception (création et édition), la fabrication (confiée à des partenaires sous-traitants) et la
commercialisation de textiles pour la maison.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

1 400 k€

Trésorerie nette

950 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019
3 000

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

250

En k€/année

2016

2017

2018

Salariés

2019
7

Indications concernant les éléments chiffrés
L'un des dirigeants, directeur commercial, responsable des collections et du sourcing reste dans l'entreprise.

Perspectives de développement :
- L'entreprise s'est repositionnée avec une montée en gamme et en qualité de ses produits,
- Le renforcement de l'action commerciale et notamment de l'équipe commerciale, la participation à des salons professionnels,
- Le développement de la clientèle BtoC (elle est structurée pour le faire : pièces actuellement ensachées entre 4 et 6 pièces)
via la création d'un site internet dédié,
- Le développement de l'export.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle est composée de :
- Chaines de magasins, les sites internet et la VPC,
- Détaillants.

Points forts
- Une formule d'exploitation performante.
- Entreprise bénéficiant d'une forte notoriété.
- Exclusivité des produits, création de nouveaux produits.
- Présence sur plusieurs marchés : grande distribution, grande distribution spécialisée, réseaux traditionnels, …
- Organisation et souplesse de la production avec réseau de partenaires.
- Société présentant une rentabilité récurrente.
- Structure financière excédentaire.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Société, groupe ou personne physique au profil de
développeur.

Complément
Une pratique de l'export et/ou du marketing digital serait un
atout.

