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Plateforme shopping et loisirs pour particuliers et annonceurs
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Aude

Résumé général de l'activité
Une application mobile qui est :
- Un GPS shopping / loisirs / guides pour le particulier.
- Une vitrine commerciale pour les annonceurs professionnels (photos / vidéos).
- Au niveau régional, à vocation nationale, puis européenne.
Une plateforme marketing qui permet d'envoyer des notifications publicitaires aux utilisateurs de l'application, en profitant de filtres
innovants (mode shopping, envie de bouger et touriste).

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

40 k€

Dettes financières

85 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2018

2019

2020

2021
0

85

En k€/année

2018

2019

2020

EBE

2021
-25

35

Rés. Net

-25

10

Salariés

1

1

Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
La société est en démarrage commerciale.
Un prévisionnel établi par un professionnel sera fourni avec la documentation.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Modèle économique solide grâce à la multiplication des segments déployés.

Concurrence
Acteurs du marché touristique.

Points forts
- Souplesse.
- Concept développé.
- Différenciation avec bande audio guide conférencier, Mode Shopping, touriste et Envie de bouger.
- Grandes enseignes déjà présentes.
- Répond à un besoin existant annonceurs et utilisateurs.
- Besoins des petits commerçants.
- Process de téléchargement et de mise à jour des annonces grands comptes intégrés.
- Offre de lancement.

Points faibles
- Commercialisation très fermée.
- Nécessité de structurer une équipe rapidement pour la prise de marché national.
- Besoins de capitaux d'amorçage et de croissance.

Infos sur la cession

Besoin de capitaux pour terminer le développement
et pour la commercialisation de l'application.

Profil recherché

Personne physique ou morale

