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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Il s'agit d'un agrégateur de petites annonces par technique de scraping après avoir téléchargé une extension sur le web.
L'utilisateur lorsqu'il est sur le site compatible avec la plateforme, après avoir sélectionné son annonce, clique sur le bouton flottant
sur son écran (l'extension) et son annonce s'intègre dans son dashboard.
Le but est de centraliser de nombreuses informations concernant les petites annonces de différents sites dans un unique tableau
de bord.
Cette plateforme permet à l'utilisateur de retrouver toutes les informations nécessaires pour avoir un suivi sur les annonces qui
l'intéressent dans le domaine de l'emploi, de l'immobilier ou encore pour l'achat d'un véhicule.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

5

Marge brute

0

EBE

5

Rés. Exp.
Rés. Net

0

Salariés

1

Indications concernant les éléments chiffrés
En 2 clics, sauvegardez et centralisez depuis les 33 sites compatibles, toutes les petites annonces qui vous intéressent en

immobilier, stage, emploi, auto et moto sur une seule page et utilisez votre tableau de bord interactif pour booster la recherche.

Positionnement concurrence
Concurrence
Pas d'outil équivalent sur le marché permettant de centraliser automatiquement ses recherches.
Aucun concurrent direct.
Positionnement et politique tarifaire / à votre concurrence : aucune.

Points forts
- Gagner en efficacité,
- Configuration personnalisable,
- Rappel / gestion des annonces,
- Centraliser les annonces pour plusieurs catégories,
- Fiabilité des sources,
- Simplicité d'utilisation,
- Motivant / intuitif,
- Assurer les suivis de ses recherches,
- Archiver/ conserver ses recherches,
- Gratuité, possibilité de don social ou numéraire avec reversement de 5% à Solidarité Internationale.

Infos sur la cession

Profil recherché

Complément

Personne physique ou morale
Personne physique avec des capacités de mise en place de
la solution.
Personne morale désirant renforcer son offre actuelle.

