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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Localisation du siège

Midi-Pyrénées

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Plateforme digitale BtoB spécialisée dans le service, l'information et la mise en relation auprès d'une clientèle de professionnels,
commerçants, artisans, et TPE : boulangeries, restaurants, hôtels, tabac-presse, boucheries, coiffeurs, supérettes, équipement de
la personne, entreprises artisanales, de services, …
Elle apporte également des services en immobilier d'entreprise, professionnel et commercial (boutiques, locaux, bureaux,
entrepôts, ...).

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2016

CA

2017

2018

2019
200

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

- 150

Rés. Net

55

Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Après 2 années de recherche et développement, la plateforme digitale vient d'être lancée dans sa version définitive après
plusieurs mois de tests et de version bêta.

Les premiers résultats sont très encourageants.
Les éléments économiques et financiers prévisionnels pourront être transmis à tout acquéreur sérieux.
En liaison avec l'annonce "V50900".

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Seule plateforme digitale experte dans son domaine d'activité et dans son cœur de cible.

Concurrence
Un seul concurrent au positionnement marché et économique différent.

Points forts
Le marché visé par la société est un marché mature, qui a toujours existé et qui existera toujours. Il présente d'importantes
perspectives de croissance en France comme en Europe.
La plateforme propose une nouvelle façon d'aborder ce marché en proposant des services innovants.
La technologie déployée permet le développement continu de nouvelles fonctionnalités.
Le modèle économique est multiple et présente un niveau important de récurrence du chiffre d'affaires.

Infos sur la cession

Les dirigeants n'avaient pas prévu initialement de faire appel
à un investisseur ou un repreneur.
La recherche et développement et les phases de test ayant
pris beaucoup plus de temps que prévu, la société se
retrouve à cours de trésorerie au moment de son lancement
commercial.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Cadre dirigeant intéressé par les nouvelles technologies et
les services aux professionnels.

Complément

Société commerciale, organisation professionnelle,
organisme d'information, éditeur de presse spécialisée web
et/ou print, d'applications ou de logiciels, réseau d'expertscomptables, avocats d'affaires, expert de l'immobilier
d'entreprise, fournisseur de biens (marchandises,
équipements) ou de services en lien avec la clientèle de
commerces et TPE, cherchant des synergies et des relais
de croissance conséquents.

