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Agence web et communication spécialisée dans le développement web
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Ille et Vilaine

Résumé général de l'activité
Agence à très fort potentiel, spécialisée dans le développement web et la communication :
- Pôle communication et Print : 10 % du CA.
- Pôle Développement : Web / Application : 70 %.
- Pôle Hébergement : 15 % en Récurrent : 20 %.
Domaine de compétences :
- Site vitrine, e-commerce.
- Application mobile.
- Réservation en ligne / Application Métier Intranet / extranet.
Clientèle :
- Entreprise, Créateurs.
- Institutionnel.
- Groupements Nationaux.
Pas de commerciaux dans l'agence, surtout du bouche à oreiller et une bonne visibilité sur le Web.
Développement :
Réalisation du site et développement sur la base de CMS (PHP) qui vient d'être mise à jour en début d'année.
Très peu de conception sur de l'open source.
La société intervient aussi dans le référencement Naturel et le Webmarkenting.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

30 k€

Dettes financières
90 k€

Trésorerie nette

En k€/année

40 k€

2019

2020

2021

2022

CA

450

Marge brute

400

EBE

40

Rés. Exp.

25

Rés. Net

20

Salariés

6

Indications concernant les éléments chiffrés
Un beau CA récurrent avec les renouvellements de services : hébergement, ...
Un portefeuille clients important.
Beaucoup de contrats récurrents.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Cette agence travaille avec l'ensemble des domaines d'activités professionnelles : PME, PMI et institutionnels.

Points forts
Une belle visibilité sur le Web et par nos locaux.
Très forte notoriété dans plusieurs domaines.
Une belle notoriété.
Pas de commercial que du bouche à oreille.
Possibilité d'une belle croissance.

Points faibles
Recherche de compétence en développement.
Problème de recrutement.

Infos sur la cession

C'est un métier qui évolue très vitre, une vrai envie de
changement de vie.

Profil recherché

Personne physique ou morale

