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Textile : conception, fabrication et commercialisation H / F / enfant
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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

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Conception de 2 collections par an (été / hiver) en interne :
- homme / femme / enfant,
- homewear, outdoor, knitwear,
- du T-shirt à la parka,
- des produits alliant innovation et respect de l'environnement.
Des produits vendus :
- sous marque propre dédiée à chaque enseigne,
- sous MDD, marque appartenant cette fois au distributeur.
Cœur de clientèle depuis 30 ans : GSA / GSS + grands magasins.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

4 600 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

5 000 k€

En k€/année

2017

2018

2019

CA

2020
7 500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

200

Rés. Net

150

Salariés

20

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Une entreprise référencée par la plupart des grandes enseignes GSA / GSS depuis 25 ans.

Concurrence
Atomisée, et pas forcément en bonne situation financière.

Points forts
- 30 ans de rentabilité ininterrompue.
- Autonomie financière indiscutable.
- Équipe structurée et fidèle.
- Sourcing largement maîtrisé.
- Gammes complètes H/F/Enfants.
- Clientèle fidèle (référencement 2021 très prometteurs).

Points faibles
Dépendance clients GSA / GSS.
Une année 2019 difficile car :
- baisse de la consommation en textile,
- "effet dollar" très impactant car 100% des produits sont achetés en dollar.

Infos sur la cession

Une lettre d'intention a été signée par un professionnel du
secteur :
- il dirige déjà une société dans ce secteur d'activité, il
achète l'entreprise car les deux entreprises ont le même
type de clientèle finale, et surtout le même acheteur centrale
d'achat,
- il recherche donc un directeur général pour prendre en
charge la direction de l'entreprise,
- ce DG devra prendre une participation minoritaire.

Profil recherché

Personne physique
Pour cette personne physique, il faut:

Complément

- avoir impérativement une expérience commerciale réussie
en centrales d'achat (GSA - GSS),
- avoir une réelle affinité avec le textile,
- si possible une expérience professionnelle réussie dans ce
secteur en pleine mutation,
- résider en Île-de-France.

