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Plateforme de mise en relation entre automobilistes et réparateurs
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Plateforme web de mise en relation entre automobilistes et réparateurs automobiles.
Véritable spécialiste en réparation de carrosserie, la société propose à ses clients, d'obtenir 3 devis de réparation sur la base des
photos des dommages à réparer, gratuitement et sous un délai de 48h maximum.
Fort d'un réseau de plus de 100 carrossiers partenaires partout en France et agissant comme tiers de confiance avec ses derniers,
la plateforme apporte toute l'information nécessaire aux utilisateurs concernant les réparateurs et les devis qu'ils proposent afin de
comparer au mieux et prendre rendez-vous en ligne avec le meilleur réparateur avoisinant.
La rémunération de la plateforme s'effectue par un système de commissions facturées aux réparateurs.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Dettes financières

0 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
20

Marge brute
EBE

-15

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Exp.

-15

Rés. Net

-15

Salariés

3

Indications concernant les éléments chiffrés
La plateforme a été lancée en janvier 2020, point de départ réel de l'activité. L'entreprise n'a, par conséquent, pas encore de
chiffres qui reflètent son activité pour l'instant.
Actuellement la valeur de la société est essentiellement basée sur :
- La technologie développée (100 k€),
- Un réseau de + de 100 réparateurs,
- Une communauté et une notoriété grandissante,
+ Base de données des 15000 carrossiers en France.
Possibilité d'ajuster la tech aux besoins du repreneur, ajustements qui pourraient permettre de l'adapter facilement à un autre
secteur d'activité et ainsi économiser 1 an de développement from scratch.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Première plateforme qui offre cette valeur ajoutée aux automobilistes.
La société a géré plus de 500 demandes de réparation depuis sa création.

Points forts
Une technologie au point, issue de plus de 2 ans de travail, incluant 4 plateformes qui interagissent entre elles : Utilisateur /
Réparateur / Estimateur et BackOffice.
Technologie aboutie, 100% scalable et adaptable avec un autre secteur d'activité.

Infos sur la cession

Après avoir travaillé 2 ans sur le produit et seulement
quelques mois après le lancement, le cédant est contraint
de vendre pour intégrer la société familiale qui rencontre des
difficultés.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Entrepreneur, assurance, réseau de réparateurs ou acteur
du monde automobile.

