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Solution de nettoyage et verres recyclables pour lutter contre les gobelets à usage
unique
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Cette société a développé une solution unique de gobelets réutilisables et de globe de lavage afin de réduire les déchets et lutter
contre l'usage unique.
Cette solution, à destination principalement des entreprises, a un potentiel de développement important en ligne avec l'évolution
de la réglementation relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire.
La société a déjà conquis ses premiers clients et souhaite aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat, accélérer la mise sur le
marché de ces produits et renforcer ses équipes.

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

30 k€

Dettes financières

90 k€

Trésorerie nette

1 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019
150

2020
200

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Marge brute

150

200

EBE

10

10

Rés. Exp.

5

1

Rés. Net

30

-1

Salariés

2

2

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché à fort potentiel compte tenu de la fin programmée des gobelets jetables, de l'obligation des fontaines à eau dans les
entreprises et des engagements pris par le gouvernement en matière de réduction des déchets et d'économie circulaire.
Solution de lavage tous contenants fonctionnant sans électricité.
Peu de concurrents à ce jour offrant une solution équivalente.

Concurrence
Quelques concurrents français et étrangers sur ce marché marqué par l'arrivée récentes de Start-Up imposant de nouveaux
standards.

Points forts
- Concept innovant.
- Solution qui respecte l'environnement.
- Économie d'au, avec ou sans électricité.
- Tasses et verres recyclables à l'infini.
- Brevets déposés.
- Réduction des déchets.
- Mise en place facile.
- Compatible tous contenants.

Points faibles
- Structure jeune.
- Ressources limitées.
- Concurrence future.

Infos sur la cession

Accélérer la mise sur le marché des produits et solutions.
Renforcer les équipes commerciales et de production.
Augmenter les capacités de production.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

