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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SASU

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Haute Garonne

Résumé général de l'activité
Formations en langues tous les niveaux et toutes les langues, certifiantes ou pas.
Tests et certifications.
Traduction et interprétariat.
Formations interculturelles.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

129 k€

Dettes financières

22 k€

Trésorerie nette

110 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

207

330

360

Marge brute

128

195

190

EBE

44

52

32

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Exp.

43

47

25

Rés. Net

36

38

22

Salariés

1

2

2

Indications concernant les éléments chiffrés
Organisme en franc développement dans un contexte sectoriel morose, grâce a une grande capacité de personnalisation de
son offre, de réactivité et de créativité.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Public, majoritairement constitué de collaborateurs d'entreprises Plan ou CPF.
Entreprises de toutes tailles.
Tous secteurs, y compris l'aéronautique.

Concurrence
D'autres organismes de formation.

Points forts
Datadock + Label Qualité VeriSelect - bientôt Qualiopi (procédure allégée).
Organisme accrédité pour toutes les certifications linguistiques sur le marché.
Éligible CPF. Possibilité d'éligibilité pour l'interculturel.
Très bonne image, réactivité, statistiques satisfaction client 09/10.
Locaux à l'ouest de Toulouse en zone d'activités importante.
Peut fournir dans toute la France.
En croissance depuis sa création.

Points faibles
A atteint une taille qui demande de l'investissement en temps et personnel pour continuer à croître.

Infos sur la cession

La société a atteint une taille critique qui demande de
l'investissement en temps et en personnel pour continuer à
croître. Or, compte tenu de son âge, la dirigeante souhaite
diminuer son activité personnelle dans l'entreprise. Ainsi
pour continuer à répondre aux attentes de ses clients, elle
cherche quelqu'un qui prenne la relève.
Elle serait éventuellement ouverte à un partenariat aussi.

Profil recherché

Personne physique ou morale

