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Fabrication et vente de produits de niche dans le domaine du sport, de la nature et de
l'aquatique
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

Sud Est de la France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits adressés aux professionnels et amateurs de
sport, nature et aquatique.
Passionnée, son équipe est qualifiée dans la conception de ses produits.
L'entreprise travaille essentiellement dans des relations de BtoB et occasionnellement en BtoC.
Elle propose à sa clientèle des produits relatifs à un marché nautique de niche, développé sur les cinq continents.
Elle fabrique une gamme made in France qu'elle commercialise dans le monde entier.
La société commercialise une gamme additionnelle de produits provenant des fabricants leaders sur ce marché.
Elle possède des marques propres et des brevets.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

1 500

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

1

Salariés

10

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La clientèle est nationale et internationale.
L'image de la société est une réelle référence de qualité dans ce marché de niche au niveau international.

Points forts
- Notoriété internationale.
- Produits propres.
- Brevets.
- Produits de qualité.
- Personnel qualifié.
- Fidélité des clients.

Infos sur la cession

Profil recherché

Complément

Personne physique ou morale
Le repreneur peut être une personne ou une société qui
souhaite s'investir pour un produit made in France avec une
bonne notoriété.
Elle est attentive à l'environnement, à l'aspect humain et
pour qui le sport nature aquatique est plus qu'un loisir.

