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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Hainaut

Résumé général de l'activité
Entreprise active dans la distribution de fournitures de beaux-arts, hobby créatifs et scolaires.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

195 k€

Dettes financières

500 k€

Trésorerie nette

150 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

300

300

250

Marge brute

300

300

250

EBE

80

60

10

Rés. Exp.

50

35

5

Rés. Net

50

40

5

En k€/année

2018

2019

2020

Salariés

2021
2

Indications concernant les éléments chiffrés
Depuis les 3 dernières années, la société présente un chiffre d'affaire en évolution constante, malgré l'année particulière de
2020. Les dettes financières sont internes au groupe.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société se spécialise dans le matériel beaux-arts, qui représente la majeure partie des ventes actuelles.

Concurrence
Locale : un spécialiste beaux-arts qui travaille seul, en perte de vitesse, et une entreprise qui n'est pas vraiment concurrente car
orientée surtout vers les fournitures de bureau d'entreprises et les fournitures scolaires.
Régionale : structure davantage orientée bureau et fournitures d'écoles.
Nationale : les chaînes spécialisées.
Transfrontalière : magasins de beaux-arts dans le nord de la France.
Web : toutes les grandes chaînes françaises notamment ont un commerce en ligne accessible en Belgique.

Points forts
Cette entreprise, en pleine croissance, est située au centre d'une grande ville wallonne. Elle est active dans un domaine très prisé,
qui attire une clientèle variée.
Soucieux de faire évoluer la société, les propriétaires ont investi dans le matériel nécessaire afin d'assurer la vente en ligne.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

