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Import-export : vente d'accessoires autour du café et du thé
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Var

Résumé général de l'activité
Société d'import-export spécialisée depuis de nombreuses années dans des produits gravitant autour du domaine du café, du thé
et autres.
La principale clientèle étant de très nombreuses boutiques de torréfaction et de cadeaux.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

97 k€

Dettes financières

15 k€

Trésorerie nette

13 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

250

250

250

Marge brute

85

80

80

5

5

1

EBE
Rés. Exp.

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Net

5

5

1

Salariés

1

1

1

Indications concernant les éléments chiffrés
La stratégie de l'entreprise a été de freiner volontairement l'activité afin de ne pas engendrer une surcharge de travail qui aurait
été inadaptée par rapport à la disponibilité de l'actionnaire principal et des effectifs disponibles.
Actuellement une surface de 100 m² suffit largement à exercer l'activité.
Le prix de vente sera fixé d'un commun accord au moment de la signature en fonction de la valeur du stock à cette date.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La principale clientèle étant de très nombreuses boutiques de torréfaction et de cadeaux.
Société basée en région PACA et exerçant son activité dans toute la France ainsi que dans d'autre pays européens.

Concurrence
Très peu de concurrence.

Points forts
L'industrie du café vit depuis plusieurs années un très fort développement (les ventes de café en France ont plus que doublé
depuis 15 ans) ce qui permet d'avoir une vision radieuse sur l'activité de la société et permettant potentiellement au repreneur
d'engendrer une forte croissance en partie grâce à la confiance et la fidélité du réseau de magasins clients.

Infos sur la cession

Départ en retraite de l'actionnaire principal.

Profil recherché

Personne physique ou morale

