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Conseil, formation, coaching, médiation et accompagnement dans les projets de
transformation
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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

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
- Accompagnement des équipes de direction.
- Accompagnement des projets de transformation.
- Conseil, formation, coaching et médiation.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

120 k€

Trésorerie nette

20 k€

En k€/année
CA
Marge brute
EBE

2016

2017
850

2018
800

2019
950

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Exp.

200

100

250

Rés. Net

150

75

150

Salariés

6

6

7

Indications concernant les éléments chiffrés
Retraitements comptables réalisés sur la base d'une rémunération normative du dirigeant.
Basée en Province, l'entreprise peut-être pilotée depuis n'importe quelle localisation.
Un cédant désireux d'accompagner la transition.
Cotation Banque de France : 4+.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Clientèle composée d'entreprises, d'hôpitaux, d'administrations et de collectivités.
Marchés publics / marchés privés (50/50).
15 nouveaux clients par an.

Concurrence
Concurrence diffuse.

Points forts
- 20 ans d'existence.
- Rentabilité de l'entreprise.
- Aucun endettement.
- Clients prestigieux dans des secteurs d'activités variés.
- Plusieurs activités complémentaires (conseil, formation, coaching, médiation).
- Équilibre du portefeuille clients.
- Entreprise inscrite dans une démarche qualité.
- Qualité et séniorité de l'équipe.
- Image et notoriété de l'entreprise.
- Un ADN très fort, fondé sur l'écoute des clients.
- Société reconnue pour sa capacité à traiter des problématiques particulières.
- Présence en France et à l'international.

Infos sur la cession

Le dirigeant souhaite céder 100 % du capital pour départ à
la retraite.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Une entreprise souhaitant faire l’acquisition d’une école de
coaching délivrant également des prestations de coaching et
de conseil

