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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Essonne

Résumé général de l'activité
La société propose des reportages photos et vidéos pour les entreprises et les collectivités, avec la particularité de pouvoir mêler
photos traditionnelles et photos aériennes. Ces dernières étant réalisées par mât télescopique, par ballon captif, par drone ou par
hélicoptère.
L'entreprise fournit à ses clients des photos originales et d'excellente qualité qui sont utilisées principalement pour illustrer le
métier des entreprises, leurs projets, mais aussi le patrimoine et les réalisations des collectivités.
Après plus de 15 ans d'expérience, la société est particulièrement reconnue par ses clients pour son expertise dans le domaine du
reportage aérien, mais aussi dans le domaine évènementiel? et celui du suivi de travaux / activités en extérieur de toutes sortes :
immobilier, urbanisme, construction, travaux publics, ...
Autre domaine d'expertise : le tourisme et le patrimoine, en relation avec les collectivités.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

-9 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

2 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

20

25

20

20

Marge brute

0

0

-2

0

Rés. Exp.

0

0

-2

0

Rés. Net

0

0

-2

0

Salariés

1

1

1

1

EBE

Indications concernant les éléments chiffrés
Le gérant, créateur de l'entreprise après une carrière comme cadre dirigeant dans un tout autre domaine, travaille seul et à
temps partiel depuis la création de cette activité.
Principalement motivé par les techniques photographiques, il n'a pas fait les efforts commerciaux nécessaires pour obtenir un
chiffre d'affaires plus important.
Le maintien à l'équilibre CA / charges était suffisant chaque année pour satisfaire ses objectifs.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'activité se positionne comme une source iconographique à destination des entreprises et des collectivités pour contribuer à leur
communication et au développement de leur image.
Basée en Essonne, l'entreprise travaille principalement dans ce département et plus largement dans toute l'Ile de France, mais se
déplace aussi dans toute la France et au-delà pour les projets qui le nécessitent.
La société travaille avec de nombreux partenaires, en particulier avec les membres des associations de chefs d'entreprises, mais
aussi avec les chambres consulaires, les architectes et les élus des communes et des EPCI.

Concurrence
La concurrence est assez limitée en photographie aérienne. Elle est plus importante pour les reportages photos traditionnels,
notamment depuis quelques années avec le développement des auto-entrepreneurs ou micro-entreprises.

Points forts
Marque reconnue avec bonne notoriété et communication dynamique.
L'entreprise vient de remporter un appel d'offre lui garantissant un CA de 10 k€ annuel de 2021 à 2023 inclus.
Utilisation du mât télescopique quasi unique dans la zone d'activité.
Site internet et galerie photo d'art en ligne lancée respectivement en mars et en mai 2020.
Forte présence sur les réseaux sociaux.

Points faibles
Faiblesse commerciale.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Une opportunité commerciale pour un créateur souhaitant
démarrer sur ce secteur d'activité ou pour une entreprise
déjà établie désirant étoffer son offre de service ou se
développer dans le sud de l'Île-de-France.

