Portail d'affaires

École de langue destinée aux entreprises
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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

Vaud

Résumé général de l'activité
École de langue destinée aux entreprises.
Méthode d'éducation unique se focalisant sur le type d'apprentissage de chaque apprenant en utilisant des outils digitaux
propriétaires, donc à l'opposé de la méthode unique immersive qui ne s'applique que sur 20% de la population, ce qui explique le
taux de satisfaction très élevé (>98%).

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

200 k€

Dettes financières

100 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

670

900

910

1 100

Marge brute

350

560

600

700

EBE

20

60

20

70

Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2018

2019

Salariés

5

2020
7

2021
7

7

Indications concernant les éléments chiffrés
La croissance rapide a été freinée suite au covid et la société a subi une année 2020 avec une croissance modérée alors que
l'infrastructure de coûts a ètè construite sur le long terme.
C'est ce qui explique la légère perte en 2020 en période de Covid qui a quand même ralenti un peu l'activité.
La croissance reprend en 2021 et les prévisions pour 2022 pose une croissance de CA de 10% et un EBITDA > 200 k€.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Positionnement B2B avec un ciblage sur les cadres en dimension internationale qui ont besoin de parler plusieurs langues.
Les contacts en entreprises sont les DRH en proposant une externalisation des formations langues tout en fournissant un
reporting exhaustif.
Clientèle AAA.

Concurrence
Les écoles classiques de méthode immersive de taille internationale ainsi que les petites écoles locales.

Points forts
Méthodologie innovante.
Taux de satisfaction très élevé et outils propriétaires permettant une expansion rapide pour un repreneur désirant le faire.
Très forte croissance.
Outils digitaux et outils informatiques uniques.
Opportunité de croissance importante.

Points faibles
Un seul site d'exploitation, profitabilité impactée par le Covid en 2020.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne morale

