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Boutique en ligne et atelier de lithothérapie
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Fonds de commerce

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Gironde

Résumé général de l'activité
Boutique en ligne et atelier de lithothérapie.
Ventes de produits ésotériques et de minéraux.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

72 k€

Dettes financières

23 k€

Trésorerie nette

1 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020

60

50

Rés. Exp.

5

10

Rés. Net

5

5

Marge brute
EBE

En k€/année

2017

2018

Salariés

2019
1

2020
1

Indications concernant les éléments chiffrés
Stock physique sur Mérignac, possibilité de travailler depuis n'importe où en France métropolitaine.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Site refondu l'année passée avec un blog sur un système prestashop et wordpress.
Boutique en ligne avec moyens de paiement : CB, Paypal, ...
Environ 1200 articles à la vente et 400 sortes de pierres différentes.

Concurrence
D'autres boutiques en ligne.

Points forts
Entreprise à taille humaine : adaptable en terme de créations sur mesure ou de conseils en lithothérapie.
Site ancien et connu sur le marché.
Présence intéressante sur les réseaux sociaux.
Articles faits sur le blog. Envoi de newsletter régulièrement.
Annuaire des pierres et des symptômes unique.
Boutique au gout du jour (refaite en 2019) ce qui est très rare dans ce secteur d'activité.
Fichier clients.
Boutique aux normes RGPD.
Boutique artisanale connue et réputée depuis sa création.

Points faibles
Offre : proposer plus de produits en argent ou avec des tailles de perles de 2/3 mm.
Développer les partenariats avec des blogeuses.
Ventes sur le site Amazon à développer.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Croire au bien fait des pierres serait un plus.

