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Décoration intérieure haut de gamme / de luxe : confection de rideaux, voilages et stores
décoratifs
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société est spécialisée dans la confection haut de gamme et sur-mesure de rideaux, voilages et stores décoratifs réalisés dans
son atelier à destination des architectes, agenceurs, décorateurs d'intérieur et également des particuliers.
Il y a une part importante du CA dédié aux tissus phoniques, aux alentours de 40 à 50 %.
Un atelier de fabrication.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

400 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

125 k€

En k€/année
CA

2016

2017
1400

2018
1200

2019
1 400

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

45

45

70

10

10

10

Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Cession de 50% des parts.
10 salariés dont les 2 gérants et 8 tapissiers experts avec une ancienneté moyenne de 12 ans.
Les gérants gèrent chacun leur portefeuille de clients.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Haut de gamme, de luxe.
Les chantiers sont principalement situés en IDF mais il y a chaque année de très belles missions à l'étranger.
Les fournisseurs sont fidèles et situés en Europe.

Points forts
Excellente notoriété.
Clientèle fidèle dans le luxe et le tertiaire.

Infos sur la cession

L'un des associés part en retraite fin 2019 et le 2nd restera
dans la structure dans le cadre d'un accompagnement à
définir de 4 à 5 ans avant son départ en retraite également.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Profil technique ayant une excellente connaissance du
secteur.

