Portail d'affaires

E-commerçant spécialiste de la revente de matériels informatiques

Annonce V59968 mise à jour le 25/06/2021

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Un pure-player spécialiste de la revente en ligne de matériel informatique.
La société propose trois gammes de produits : (i) des PC personnalisés via un configurateur, (ii) des produits informatiques à
l'unité et (iii) des PC préconfigurés.
Elle affiche une maîtrise totale de sa chaîne de valeur, du sourcing à l'assemblage et au négoce des produits.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

122 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

175 k€

En k€/année
CA
Marge brute

2018

2019

2020
2500

2021
3 000

En k€/année

2018

2019

EBE

2020

2021

10

150

Rés. Net

10

100

Salariés

3

2

Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Le repeat business assure à la société une récurrence annuelle d'environ 20% de son chiffre d'affaires.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société se positionne comme un pure-player spécialiste des produits informatiques de haute qualité destinés à des clients
ayant des besoins importants en puissance de calcul et d'affichage (gamers, professionnels de la conception sur ordinateur, ...).

Points forts
Le site internet de la société propose une expérience utilisateur simple, notamment par un parcours de configuration PC intuitif et
automatisé.
La société dispose d'une très forte notoriété auprès des gamers et des professionnels de la conception sur ordinateur.
Elle s'est dotée d'un sourcing de qualité à travers son réseau de grossistes, et de partenaires de 1er rang.
La société opère une forte sélectivité sur son catalogue produits afin de garantir à ses clients des produits haut de gamme.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

