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Spécialiste dans le domaine du tourisme et de l'événementiel
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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

Polynésie

Résumé général de l'activité
Société basée à Tahiti, spécialisée dans le domaine du tourisme et de l'événementiel en proposant des solutions innovantes et
atypiques pour la Polynésie.
Concessionnaire et distributeur exclusif en Polynésie Française d'une marque de street marketing.
L'entreprise possède également une marque de réseau de loueurs de gyropodes en Polynésie.
Propriétaire d'un site de réservation en ligne d'activités touristiques en Polynésie française.
La stratégie de la société est basée sur 3 axes de développement :
- Distribution des produits à travers un réseau de revendeurs, de loueurs ou en vente directe.
- Activités liées au tourisme et de l'événementiel.
- Services : formations agréées et service après vente.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

45 k€

Dettes financières

80 k€

Trésorerie nette

2 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

10

20

20

25

Marge brute

5

10

10

15

Rés. Exp.

5

10

5

10

Rés. Net

5

5

2

10

Salariés

0

0

0

0

EBE

Indications concernant les éléments chiffrés
Société à développer sur les secteurs de la vente, du tourisme, l'événementiel et le street marketing.
En Polynésie, l'entreprise a des guides "patentés" qui ne sont pas salariés de l'entreprise mais sont des sous-traitants.
Le matériel Segway + camion ont une valeur de 80 000 €.

Positionnement concurrence
Points forts
Pas de concurrence directe sur l'activité.

Infos sur la cession

Le cédant s'est installé à Tahiti et a créé la société depuis
quelques années dans l'objectif de développer une nouvelle
activité n'existant pas en Polynésie française.
L'entreprise s'est bien développée en 2 ans et demande
plus de temps et d'investissement personnel pour poursuivre
son développement.
Ayant en parallèle un poste de direction dans une grosse
entreprise locale, le dirigeant a décidé de mettre en vente
son activité pour se concentrer sur sa nouvelle mission.

Profil recherché

Personne physique

Complément

Personne physique désirant s'installer en Polynésie
française avec un fort potentiel pour développer l'activité qui
ne mérite que cela.

