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Services à la personne : ménage et garde d'enfants
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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
Une petite agence de services à la personne en pleine croissance et avec un fort potentiel de développement, spécialisée dans le
ménage et la garde d'enfants.

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

10 k€

En k€/année
CA

2019

2020
170

2021
135

2022
185

Marge brute
EBE

30

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

14

Indications concernant les éléments chiffrés
L'année 2020 a été logiquement pénalisée par la crise sanitaire ; une partie significative de la clientèle de la société a passé
une partie importante du confinement dans leur résidence secondaire : la fermeture des écoles et le télétravail ont impacté
aussi l'activité de garde d'enfants.

L'activité courant l'année 2021 a repris et le CA annualisé du dernier trimestre 2021 devrait dépasser les 200 k€.
Entreprise à taille humaine.
L'agence emploie actuellement 14 personnes (environ 6 équivalent temps plein).
La structure de la société permet aussi de démarrer rapidement une activité de ménage pour les entreprises.
Les simulations indiquent que la reprise pourrait être réalisable avec un apport en fonds propres d'environ 25 000 €.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'agence est localisée dans un des quartiers les plus aisés de Paris avec une clientèle à fort potentiel d'achat.

Points forts
Marché porteur en forte croissance.
Réforme très favorable du mécanisme de crédit d'impôts à partir d'avril 2022.
Agence bien organisée par le gérant actuel.

Points faibles
Petite taille : il faut continuer le développement.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Le projet est très adapté aussi bien pour un repreneur en
reconversion professionnelle que pour un professionnel qui
souhaite faire de la croissance externe.

Complément
L'agence est indépendante (non affiliée à un réseau) et le
repreneur pourra soit continuer l'activité en indépendant soit
décider d'intégrer s'il le souhaite un réseau de franchise.

