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Production de contenus : films, évènements, ...
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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

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
La société est une agence spécialisée dans la conception, production et réalisation de films, dans la conception et production
d'évènements et dans la stratégie de communication 360°.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

1 500 k€

Dettes financières

400 k€

Trésorerie nette

1 300 k€

En k€/année

2017

2018

2019

2020

CA

4 500

Marge brute

1 500

EBE

800

Rés. Exp.

550

Rés. Net

550

Salariés

15

Indications concernant les éléments chiffrés
L'associé unique souhaite céder 100% de ses titres et réalisera un accompagnement adapté au projet de l'acquéreur.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Offre complète de services complémentaires organisée autour de 3 pôles : films, évènements, et stratégie de communication.
Forte notoriété et ancrage local, présence depuis plusieurs années auprès de Grands Comptes de sa région.

Points forts
Profondeur de l'offre.
Localisation.
Références.
Accompagnement dans la durée du dirigeant / clients.
Une forte expérience.
Un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement, le conseil et la réalisation de prestations pour des clients BtoB et BtoB à
destination BtoC.
Une agence indépendante, constituée d'une équipe expérimentée, responsabilisée et dynamique (15 personnes).
Une innovation permanente lui permettant de proposer de nouveaux produits en s'appuyant sur des technologies spécifiques (3D,
Motion Design, ...).
Un potentiel de développement avéré.
Des clients de premier plan que l'agence accompagne dans la durée.
Les secteurs de l'agroalimentaire et du médical représentent des relais de croissance.
L'essor du digital qui démultiplie les réseaux de diffusion et le nombre de films produits.

Infos sur la cession

Raison non communiquée.

Profil recherché

Personne morale
Une société du secteur à la recherche de références "fortes"
et d'un ancrage sur une nouvelle région.

Complément
Capacité de monter une dette sénior avec ses partenaires
bancaires dans le contexte 2020.

