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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

Ille et Vilaine

Résumé général de l'activité
A vendre un fonds de commerce d'une discothèque, idéalement située à proximité d'un axe routier important d'Ille et Vilaine à 30
minutes de Rennes.
Grand parking et une surface commerciale importante.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

650 k€

Dettes financières

95 k€

Trésorerie nette

35 k€

En k€/année
CA
Marge brute
EBE
Rés. Exp.

2016

2017

2018
1400

2019
1 450
1 200
400

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Net
Salariés

30

Indications concernant les éléments chiffrés
Établissement de renommée, dont les matériels et agencements sont de bonne qualité .
Une équipe est en place : 30 salariés le week-end, dont 3 à temps plein.
Le chiffre d'affaires en hausse est réalisé principalement sur 2 soirées dans la semaine.
Des axes de développement du chiffre d'affaires sont possibles, notamment en incluant une activité de restauration qui n'existe
pas à l'heure actuelle.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Discothèque généraliste avec plusieurs salles pour répondre à différentes demandes de la part de la clientèle.

Concurrence
Pas à proximité.
Établissement de renommée, dont les matériels et agencements sont de bonne qualité.

Points forts
- Ouverture 2 soirs par semaine : Fermeture hebdomadaire du dimanche au jeudi.
- Entretien des lieux.
- Chiffre d'affaires en croissance réalisé principalement sur 2 soirées dans la semaine.
- Des axes de développement du chiffre d'affaires sont possibles notamment en incluant une activité de restauration qui n'existe
pas à l'heure actuelle.
- Excédent Brut d'Exploitation retraité dégagé par rapport au chiffre d'affaires HT.

Points faibles
Pas de restauration à ce jour.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Le vendeur cherche un entrepreneur individuel ou un groupe
exerçant déjà ce type d'activité.
Complément
Le repreneur individuel doit être un manager actif et
impliquer de manière opérationnelle dans l'entreprise.

