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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Belgique

Résumé général de l'activité
Une société à responsabilité limitée, active dans le secteur des luminaires décoratifs d'intérieur et extérieur de haute qualité.
L'entreprise est spécialisée dans la création, la production et la distribution de produits d'éclairages de haute qualité sous sa
propre marque.
Depuis sa création, l'entreprise fut gérée en activité complémentaire dans sa phase recherche et développement jusqu'en 2019.
En 2019 la mise en place organisationnelle, administrative, logistique et commerciale devient effective, avec objectif d'atteindre le
break even courant de l'exercice juillet 2020 à juin 2021 et d'être en profit en fin d'exercice 2021.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

-15 k€

Dettes financières

50 k€

Trésorerie nette

10 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

550

450

650

950

Marge brute

350

300

400

600

EBE

15

-35

-50

125

Rés. Exp.

10

-35

-50

120

Rés. Net

5

-35

-50

95

Salariés

1

1

4

4

Indications concernant les éléments chiffrés
L'organisation est mise en place tant au niveau commercial, administratif que logistique.
Les investissements en création et développement ont été très importants ces dernières années afin de présenter sur le marché
une gamme de produits attractifs dans le secteur des luminaires décoratifs.
La structure opérationnelle actuelle mise en place, permettra d'accroître la charge d'activité jusqu'à la réalisation d'un chiffre
d'affaires de l'ordre de 1,5 m€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Très bon positionnement et ouvert à l'international.
Le développement commercial est en phase de concrétisation, les démarches sont bien avancées afin de signer des contrats
d'agences, d'octroyer des licences d’exploitation, et de vendre en direct sur le marché nord européen, américain et israélien.

Concurrence
Les vendeurs négociants et grossistes de luminaires côtoient l'entreprise. En tant que développeur de sa propre marque, la
société assure ses marges ainsi qu'un bon positionnement concurrentiel.
Les familles de luminaires intemporels de haute qualité, sont les antiquités du futur.

Points forts
- Entreprise d'excellente notoriété, dans un bon environnement de développement national et international.
- Organisation rigoureuse, haut niveau de productivité, et une équipe expérimentée.
- Trésorerie saine.
- Clientèle internationale et nationale.
- Équipe en place au point de vue administratif, logistique, commercial et de production.
- Un marché avec un fort potentiel orienté vers les architectes et décorateurs.

Points faibles
Vente directe via site web déjà disponible mais à mettre en mode opérationnel.

Infos sur la cession

Le cédant développe parallèlement sa créativité dans
d'autres secteurs, notamment celui du meuble, mais aussi
dans la commercialisation d'objets de décoration.
Soucieux de son développement personnel, il envisage de
céder la société afin de se consacrer au développement
d'autres activités créatives à lancer.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Une personne physique ou morale désireuse d'être active
dans le secteur.

Complément
Entité désireuse de s'investir dans le développement d'un
produit haut de gamme ouvert au marché international.

