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Éditeur d'une solution d'archivage mixte, AMOA et expertise dans les domaines du
document numérique
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Essonne

Résumé général de l'activité
Édition et intégration d'une solution d'archivage mixte (numérique et papier).
Management de projets de transformation numérique des processus documentaires.
Conseil, AMOA, expertise dans les domaines du document numérique.
Compétences reconnues dans les domaines de l'immobilier (promotion, construction, gestion locative et gestion technique).

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

450 k€

Dettes financières

550 k€

Trésorerie nette

50 k€

En k€/année
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Marge brute

25

20

30

EBE

100

70

90

Rés. Exp.

-30

-25

0

Rés. Net

10

-20

20

Salariés

4

4

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Mise en RJ le 1er Juillet 2019.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Éditeur, intégrateur et conseil à l'utilisateur final (BtoB, PME, groupe, collectivités).

Concurrence
Éditeurs de solutions d'archivage.
Cabinets de conseil généralistes ou spécialisés dans les domaines documentaires.

Points forts
Maîtrise des besoins spécifiques au secteur de l'immobilier.
Relation durable avec les clients (compléments, évolution des besoins et des contraintes, contrats de maintenance).
Conjoncture très favorable (loi Elan, réglementations, contribution importante aux solutions de télé-travail).
Parc installé et références significatives.

Points faibles
Manque de notoriété.
Difficultés à maintenir le produit (moyens et ressources).
Manque de ressources pour livraison des missions et répondre aux attentes.
Activité éditeur : lenteur des décisions client (projets structurants).
Situation RJ pénalisante.

Infos sur la cession

Appuyer le plan de relance après période de RJ.
Recherche d'une notoriété et d'un adossement industriel et
commercial.
Date de fin de remise des offres initiale : 15/12/2021.
URGENT pour présentation auprès du TC mi mars 2021.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Société dans le domaine du traitement du document (papier
ou numérique) et des services aux entreprises (SSII,
conseil, SAE, hébergement).

Complément
Un plus si le repreneur souhaite se développer dans le
domaine de l'immobilier et dispose d'un pôle de
développement.

