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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Haute-Savoie

Résumé général de l'activité
Acteur de l'activité de marchand de biens, la société a identifié une méthode autorisant le succès des opérations de marchand de
biens.
Par une volonté de croissance, un réseau est né en 2017.
31 affiliés qui exercent sous l'enseigne. A 5 ans l'objectif est de 400 affiliés pour un CA de 12 Millions Euros.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

700 k€

Dettes financières

850 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

80

100

400

800

Marge brute

-70

- 400

-90

400

EBE

- 100

- 450

- 150

400

Rés. Exp.

- 100

- 450

- 150

400

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Net

- 100

- 450

- 150

400

Salariés

1

3

3

3

Indications concernant les éléments chiffrés
Développement exponentiel du nombres d'affiliés.
Développement d'un logiciel maison dédié à l'activité de marchands de biens.
Un affilié génère 30 000 Euros HT de redevance par année en moyenne après 13 mois.
Le groupe témoigne d'un réel savoir-faire reconnu remarqué par de nombreuses opérations majeur en pays de Savoie. De ce
postulat, l'identification d'une méthode autorisant la réussite répétée des opérations.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Le 1er réseau de marchands de biens affiliés.

Concurrence
Direct : Aucune.
A la rigueur, certains YouTubeurs sans grandes expériences de l'activité. Ils ne s'adressent pas aux potentiels affiliés de
l'entreprise qui recherche un verticale accompagnement.

Points forts
L'absence de concurrence direct.
Savoir faire reconnu.
Le marché est respectif à l'offre.
Une approche intégrale du métier.

Points faibles
13 mois avant qu'un affilié soit profitable.

Infos sur la cession

Poursuite de la croissance et de refinancement.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Sleeping ou actif en développement voir création de
synergies

