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Vente de logiciels clés et de matériels liés en BtoB

Annonce V60533 mise à jour le 24/09/2021

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Fonds de commerce

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Bas-Rhin

Résumé général de l'activité
L'activité cédée concerne la vente de logiciels clés et de matériels liés en BtoB :
- Logiciel de paie, comptabilité, TVA, GED.
- Matériels PC, serveurs, réseaux, éditique.
Équipe de 8 personnes ayant une très forte expertise métier dans 3 domaines complémentaires :
- Droits d'usage de logiciels de gestion de la gamme SAGE Ligne 100, mondialement reconnue et appréciée par les clients.
- Infrastructure (hardware), pour suivre le parc informatique des clients.
- Prestations d'installation, de maintenance et de formation, pour maintenir l'ensemble des systèmes informatiques des clients.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2018

CA

2019

2020

2021
950

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

70

Salariés

8

Indications concernant les éléments chiffrés

Les chiffres correspondent à l'exercice 2020-2021.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'activité cédée est localisée dans la métropole de Strasbourg.
Un interlocuteur unique pour l'informatique de gestion de la TPE/PME alsacienne :
- Informatique de gestion Sage Ligne 100 (paie, tva, compta, gestion commerciale, ...).
- Infrastructure parc informatique client (serveurs, matériel, réseaux, éditique, ged, cloud, ...).
- Installation, formation et maintenance.

Concurrence
Concentration du marché de la TPE/PME sur quelques acteurs locaux indépendants et filiales de groupes nationaux.

Points forts
Contractualisation de la relation client du devis à la livraison.
Procédures pour suivi du parc informatique (hotline).
Prestations de formation et d'accompagnement sur les nouvelles offres métier.
Clients professionnels multi-équipés. 90% sont situés dans un rayon de 50 km de Strasbourg.

Points faibles
Étoffer l'offre adressée aux clients sur de nouveaux services (voIP, informatique industrielle, gestion de production, ...).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Forte expertise métier infra et/ou informatique de gestion.

Complément

Expérience de management (équipe de 10 personnes).
Un tempérament développeur impliqué sur place serait un
plus.

