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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Savoie

Résumé général de l'activité
La société propose une palette de prestations de conseil et d'expertise IT transverse afin d'accompagner le marché PME-PMI, ETI
et grands comptes dans la recherche d'amélioration des processus métier et d'alignement du système d'information avec la
stratégie.
Processus métier et organisation :
Son activité de conseil en stratégie, management et organisation des systèmes d'information est menée auprès des directions
générales et directions des systèmes d'information.
ERP et applications :
L'entreprise contribue à l'alignement des solutions applicatives du système d'information au regard des processus métiers et
organisationnels de l'entreprise en intervenant au niveau de la conception technique, la réalisation et l'intégration des logiciels.
Infrastructure et télécoms :
Déployer, mettre à niveau, migrer, sécuriser des infrastructures à l'aide de nouvelles technologies en assurant l'intégrité de
l'existant.
Sécurité de l'information et du SI :
Sécuriser l'information en matière d'accès et de pérennité et assurer sa disponibilité au sein de l'environnement numérique de
l'organisation.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

260 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette
230 k€

En k€/année

2017

2018

CA

2019

2020

500

750

Rés. Net

75

100

Salariés

1

1

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

Positionnement concurrence
Points forts
- Business model atypique.
- Identification sur le marché du sillon alpin.
- Clientèle PME et ETI fidélisée.
- Potentiel de croissance important.
- Rémunération attractive.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Idéalement, vous êtes un technico-commercial passionné en
recherche d'épanouissement personnel.

Complément

Vous souhaitez gérer et piloter votre propre structure en
héritant d'une organisation opérationnelle, d'une clientèle
fidélisée, et d'une rémunération individuelle attractive et
évolutive.

