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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Clientèle

Localisation du siège

Loire

Résumé général de l'activité
La société souhaite mettre en vente sa clientèle BtoB, composée de 90 clients actifs et basée en Rhône Alpes (Saint-Étienne et
Lyon principalement).
L'activité de la société est le conseil, le déploiement et la maintenance d'outils et solutions informatiques pour les PME dont :
- L'installation de systèmes informatiques,
- L'audit et la maintenance des appareils et des logiciels,
- Les services de téléphonie fixe et accès internet.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

300

200

200

209

Marge brute

150

100

150

128

Rés. Exp.

0

10

15

18

Rés. Net

0

10

15

13

Salariés

1

1

1

1

EBE

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché
Services à destination des TPE/PME de la région.
Une stratégie de développement basée sur le bouche à oreille et la recommandation.
Stratégie de conquête :
- Audit de solutions déjà implémentées,
- Présentation de la méthodologie d'intervention,
- Proposition de solutions adaptées et efficaces,
- Mesure de la satisfaction client,
- Upsell : les autres solutions à mettre en place.

Concurrence
Toutes les sociétés de maintenance informatique en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Points forts
- 41% de clients récurrents sur les 3 dernières années.
- Salaire du dirigeant 25 % du CA et 46 % de la marge brute en moyenne depuis 2016.
- CA équilibré entre ses 3 activités (audit/maintenance, installation de matériel informatique et téléphonie).
- Accompagnement des sous traitants possible.
- Accompagnement du dirigeant possible (3 à 6 mois).

Points faibles
Forfait mensuel de maintenance pas encore déployé.

Infos sur la cession

Le dirigeant souhaite se concentrer sur un nouveau projet
entrepreneurial et souhaite vendre son fonds de commerce

Profil recherché

Personne physique ou morale
- Entrepreneur ayant déjà une société similaire et souhaitant
faire de la croissance externe.

Complément

- Nouvel entrepreneur ayant des connaissances en
informatique et souhaitant se mettre à son compte.
- Acteur majeur du marché souhaitant faire de la croissance
externe.

