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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Conseil légal en économies opérationnelles.
Cette société de conseils en économies s'est entourée des meilleurs experts, chacun dans leur domaine, actuellement présents en
France, pour améliorer de façon durable la rentabilité des entreprises de plus de 100 personnes sans limite, pouvant intervenir
dans les plus grands groupes.
Cible clientèle : entreprises dont l'effectif est supérieur à 100.
10 compétences au sein des meilleurs cabinets d'expertises en France.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

70 k€

Dettes financières

20 k€

Trésorerie nette

65 k€

En k€/année

2015

2016

2017

2018

CA

150

150

150

150

Marge brute

75

65

100

60

En k€/année

2015

2016

2017

2018

EBE

45

50

70

30

Rés. Exp.

25

55

35

15

Rés. Net

30

50

40

15

Salariés

1

1

1

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Possible de réaliser 1 million d'euros de CA voire plus, par an, si activité pleine pour un nouveau manager.
L'exercice n-2 comporte 15 mois.
La société ne demande qu'à se développer par la présence de son nouveau dirigeant pleinement dédié à cette activité pour
remonter de façon importante son CA.
Un CA d'un million d'euros peut être atteignable en année 3 et voir un résultat net au delà de 300 000 €.
Le concept des honoraires est basé sur un partage des économies réelles.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'acteur le plus haut de gamme en terme de compétences réunies.

Concurrence
Plusieurs cabinets spécialisés apportent également une prestation aux entreprises françaises.

Points forts
Le cabinet est certainement celui qui a réuni autant de compétences reconnues au travers des cabinets d'expertises sélectionnés.
La cession compte tenu des résultats des dernières années est particulièrement attractive au plan du prix de cession.

Points faibles
Ralentissement de l'activité depuis plusieurs années du fait que l'actuel dirigeant est en semi-retraite et n'a pas besoin de revenus
complémentaires.

Infos sur la cession

En baisse d'activité, très peu de temps consacré.

Profil recherché

Personne physique ou morale

- Le repreneur peut être un cadre supérieur de groupe ayant
une bonne culture d'entreprises. Un bon relationnel dans les
entreprises peut être un plus, pour démarrer puis
développer avec plusieurs réseaux (LinkedIn, Viadeo,
...CJD, réseau ENTREPRENDRE et réseau personnel).
Complément
- Un groupe industriel important peut se porter acquéreur
pour cet investissement dérisoire pour ce dernier et faire
réaliser des économies en interne et rentabiliser en moins
d'une année l'acquisition puis développer sur son secteur
voire partout.

