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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Haute-Normandie

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
L'entreprise organise et réalise des activités de loisirs à sensation.
Son activité croit rapidement depuis sa création, elle dispose d'une multiactivité, de sites très attractifs et de nombreux actifs à
forte valeur.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

135 k€

Dettes financières

10 k€

Trésorerie nette

26 k€

En k€/année
CA

2016

2017

2018

2019
500

Marge brute
EBE

150

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Exp.

85

Rés. Net

75

Salariés

2

Indications concernant les éléments chiffrés
L'EBE retraité fait apparaître des dépenses annexes réintégrées et non nécessaires à la future exploitation.
L'activité connait actuellement une croissance continue et une bonne stabilité.
Deux offres sont en cours sur ce projet, le cédant souhaite se positionner avant août afin de développer une autre affaire.
Le cédant dispose de droit d'extension des bâtiments et peut vous assister par le biais d'une autre de ses sociétés en vous
louant des moyens d'exploitation supplémentaires si votre croissance le nécessite.
L'activité peut être reprise par un gérant commercial (le gérant actuel n'ayant pas de rôle opérationnel).
L'activité est saisonnière, vous travaillez environ 7 mois de l'année pour une rentabilité très attractive.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Bonne zone de chalandise.
Multi-activité.
Zone de Paris : forte traction.

Concurrence
Concurrence moins bien placée en terme de prix.

Points forts
- Activité optimisée, moyens adaptés à la fréquentation.
- Petite équipe fidélisée.
- Prestataires de service ponctuels de bons niveaux fidélisés.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Profil commercial et dynamique, manager de petites équipes.

Complément
Activité de loisirs.

