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Distribution de matériel informatique, services IT / impression et ingénierie des réseaux
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Localisation du siège

Alsace

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
- Distribution et intégration de solutions de systèmes d'impression, hardware et software informatique et télécommunications.
- Services IT réparations, contrats de
maintenance, infogérance.
- Ingénierie des réseaux, solutions et systèmes
(sauvegarde et productivité, ...).

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

CA

2019
1100

2020
1300

2021
1 100

Marge brute
EBE

250

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Cession de 100% des titres de la société.

5

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Société IT présente sur le marché depuis plus de 25 ans, ayant su se transformer pour s'adapter aux besoins de ses clients, PME
/ PMI et collectivités de la région.

Clientèle :
- Portefeuille de clients privés et publics prestigieux.
- Des contrats pluriannuels d'envergure avec plusieurs acteurs institutionnels renouvelés depuis de nombreuses années.
- Des contrats de maintenance et de prestations informatiques avec des grands comptes alsaciens des domaines de l'industrie, de
la banque et de l'agroalimentaire.
- De nombreux clients type PME avec une bonne récurrence (contrats de maintenance et négoce).

Points forts
- Très haut niveau de technicité dans la réparation de matériel informatique et de parcs d'impression multi marques (hardware et
software).
- Adaptabilité et personnalisation des solutions.
- Réactivité et compétences reconnues sur le marché.
- Clientèle diversifiée et de qualité grand niveau de satisfaction et de fidélité clients.
- Structure financière saine et rentable.
- Nombreux contrats pluriannuels.
- Équipe RH qualifiée, légère et réactive, disposant d'une grande polyvalence et d'une grande autonomie dans la réalisation des
affaires.

Infos sur la cession

Le cédant souhaite se consacrer à d'autres activités
professionnelles non concurrentes.

Profil recherché

Personne physique ou morale
- Croissance externe par une société d'informatique ou de
bureautique.

Complément
- Repreneur particulier de profil manager technique /
informatique.

