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E-commerce de pièces détachées pour l'électroménager avec export
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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
Spécialiste européen de la vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager, la société met à disposition de ses clients
son catalogue de produits en ligne.
Forte de son expérience dans le domaine du e-commerce et du service après-vente et en s'appuyant sur ses partenaires
logistiques européens, l'entreprise exporte ses pièces dans le monde entier et ainsi, propose près de 13 millions de références à la
vente.
Le service achat veille à trouver les meilleures pièces au meilleur prix pour les clients.
Le service informatique développe et automatise les solutions utiles au bon fonctionnement du site.
Le service expédition œuvre à la préparation des commandes et la gestion des stocks.
Le service communication se tient à l'entière disposition des clients afin de les informer et les accompagner au mieux.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2018

2019
3600

2020
5800

2021
9 400

12 000

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Marge brute
EBE

500

Rés. Exp.
Rés. Net

350

Salariés

20

Indications concernant les éléments chiffrés
Des précisions sur les comptes seront données après la réception d'un NDA signé et la validation du candidat à la reprise par le
cabinet chargé du dossier et le dirigeant de l'entreprise.
L'EBE fera l'objet d'un retraitement important (salaires du dirigeant et poids de l'immobilier).
CA prévisionnel à N+2 de l'ordre de 9 m€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société propose des solutions économiques et écologiques grâce à ses nombreuses pièces détachées.
L'entreprise négocie les meilleurs prix pour ses clients et son équipe logistique avec ses différents dépôts européens permettent
une livraison rapide pour la satisfaction de ses clients, particuliers ou professionnels.

Points forts
L'entreprise possède un stock de pièces les plus vendues afin de répondre au plus vite aux attentes de ses clients.
Collaborateurs compétents et savoir-faire.
Les pièces détachées sont stockées dans plusieurs dépôts en France et en Europe.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne morale ou fonds d'investissement

