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Agence web : création sur-mesure de sites internet pour des PME
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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

Seine et Marne

Résumé général de l'activité
Création sur-mesure de sites internet pour des PME dans toute la France.
Hébergement sur-mesure, enregistrement et gestion de noms de domaines.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

110 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

80 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

200

Marge brute

200

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

5

En k€/année

2016

2017

2018

Salariés

2019
3

Indications concernant les éléments chiffrés
Le cédant peut accompagner le repreneur sur une durée de 3 mois à temps plein et 6 mois à
temps partiel.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Alors que le marché des sites internet « classiques » est fortement concurrencé par les prestataires utilisant des CMS et vendant
des prestations peu coûteuses, l'entreprise a trouvé sa place sur le marché des prestations sur-mesure, plus chères et plus
qualitatives.
Ainsi les prestations vendues sont comprises dans une gamme de prix allant de 7000 € HT à 25000 € HT.

Concurrence
Les concurrents directs sont les autres agences web, mais elles sont finalement peu nombreuses dans le créneau du sur-mesure /
sans CMS.
Les concurrents indirects sont les agences de communication, moins spécialisées, puis des entreprises d'autres secteurs comme
les banques ou certains hébergeurs internet, incapables toutefois de fournir des prestations sur-mesure.

Points forts
- Un positionnement moyen – haut de gamme avec des prestations sur-mesure, rares dans cette profession.
- Une excellente rentabilité avec des prestations horaires à 110 € HT, la marge brute est de 97%.
- Un fort potentiel de développement.
- Une très grande fidélité de la clientèle.
- Un chiffre d'affaires récurent important, en évolution à chaque nouveau client.
- Une situation financière saine, sans crédit en cours.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Agence web souhaitant effectuer une croissance externe ou
société ayant une activité
complémentaire.

