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Grossiste BtoB accessoires de mode (écharpes, maroquinerie)
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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

Bruxelles-Capitale

Résumé général de l'activité
Grossiste BtoB d'accessoires de mode (écharpes, maroquinerie, bijoux).
Clientèle fidèle et croissante sur toute la Belgique et les Hauts de France.
Excellente résistance à la crise Coronovirus (CA 2020 - 6%) grâce à l'arrivée de nouveaux clients et à l'extension de la surface de
vente de 240 m2 vers 300 m2.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

180 k€

Dettes financières

140 k€

Trésorerie nette

10 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

1000

900

750

1 000

Marge brute

550

400

350

400

En k€/année

2017

2018

2019

2020

EBE
Rés. Exp.

150

100

60

125

Rés. Net

100

75

35

80

Salariés

3

3

3

3

Indications concernant les éléments chiffrés
L'axe de développement le plus significatif est la distribution BtoC par l'intermédiaire d'un webshop.
L'entreprise dispose de surcapacités logistiques (entrepôts, zone de réception et d'expédition, ...) pour absorber ce chiffre
d'affaires supplémentaire sans accroître ses coûts.
Accompagnement possible pendant la période de transition si tel est le souhait de l'acquéreur.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Offre de produits exclusifs et innovants.
Taux de marge brute supérieur au taux moyen brut du secteur.

Points forts
La société est à l'abri de la concurrence à bas coût grâce à une innovation produits permanente et un réseau de fournisseurs
exclusifs.
Taux de marge brute supérieur à 45%.

Points faibles
Absence de la e-distribution, indispensable dans le secteur de l'accessoire de mode. Le propriétaire est trop âgé pour combler
cette lacune. Ceci offre des perspectives de croissance énormes à tout repreneur volontaire.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Développeur expérimenté dans la e-distribution BtoC.

