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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

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Entreprise de leasing de véhicules pour les TPE/PME.
Croissance de +60% en 2019.
Aucun impact négatif du COVID 19, la croissance reste forte en 2020.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

9 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019
250

2020
400

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

25

Rés. Net

25

En k€/année

2017

2018

Salariés

2019

2020
2

Indications concernant les éléments chiffrés
Le CA 2020 est en forte croissance avec les demandes de TPE qui préfèrent le leasing à la sortie de cash pour leur véhicules.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Contrats de leasing assurés et catalogue de véhicules adaptés aux besoins des petites entreprises de logistique BtoC.

Concurrence
Un seul concurrent sur ce marché spécifique délaissé par les grandes sociétés bancaires. Comme la société parvient à être moins
chère, sa croissance est forte et prête à intégrer un partenaire pour augmenter son stock de véhicules.

Points forts
La formule est innovante dans le sens où elle permet d'adresser le vaste marché des petites entreprises tout en se garantissant
contre les risques d'impayés où de difficultés des clients.

Points faibles
La petite taille de l'entreprise qui limite sa vitesse de croissance.

Infos sur la cession

La société cherche à augmenter ses stocks pour répondre à
la demande sans faire appel au crédit. Elle a les clients, un
service adapté à leur demande, un partenaire lui permettrait
d'augmenter fortement sa rentabilité.
La levée peut se faire de 200 k€ à 500 k€ en plusieurs tours
de table.
L'entreprise a un projet de développement.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

