Portail d'affaires

Applications collaboratives dans le domaine de la pratique des langues

Annonce V56762 mise à jour le 25/08/2020

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Morbihan

Résumé général de l'activité
Start-up / Applications collaboratives sur la thématique des langues (site et application mobile).
Elles permettent de rencontrer des natifs pour converser avec eux, en les accueillant ou en séjournant chez eux, et en participant
à des activités ensemble (appli).
Une forte demande pour :
- d'une part, pratiquer les langues étrangères avec des natifs,
- et d'autre part, voyager d'une manière plus authentique, au contact des locaux, afin de découvrir leurs modes de vie et leurs
cultures.
Le site et l'application ont été conçus pour couvrir ces 2 besoins.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Fonds propres

50 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

50 k€

Indications concernant les éléments chiffrés
La Start-up est en développement et ne génère aujourd'hui aucun chiffre d'affaires.
Elle s'adresse à une ou des personnes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, de prendre un projet à bras le corps et de le
pousser le plus loin possible, sans avoir à subir les affres de la conception, du test, du choix des prestataires, ...

L'étude, la création et la conception d'une application mobile et très coûteuse et énergivore.
L'ensemble a nécessité plus de 4 ans de travail et 300k€ d'investissement.
Sans compter le temps personnel du créateur.
La société est positionnée sur un domaine très porteur avec un gros potentiel.
L'idée est de la prendre dans son étal actuel et la développer.
Le prix de vente demandé est fixé à 50 k€ (négociable) + 25% des parts de la future société qui sera créée pour l'exploitation.
Le créateur accepte de rester dans l'aventure et participer au développement.

Positionnement concurrence
Concurrence
Aucune entreprise de ce genre n'existe au niveau mondial.

Points forts
Le point fort de ce business en est son inconvénient, à savoir :
- l'apprentissage des langues est une niche,
- mais au niveau mondial, la niche est énorme.
C'est à dire qu'il est plus difficile de développer un business au niveau mondial d'un coup plutôt que de développer en France puis
étendre à d'autres marchés ensuite.
D'un autre coté, l'envergure mondiale garantit qu'il y a suffisamment de clients, un nombre potentiellement illimité.
Ce qui fait d'un marché de niche (peu ou pas de concurrents), un marché de très grande envergure.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

