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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SPRL

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Wallonie

Résumé général de l'activité
Jeune société en pleine croissance spécialisée dans la vente et location d'équipement d'accessibilité des personnes à mobilité
réduite - PMR - (aides techniques et solutions alternatives).
Portefeuille contacts clients potentiels (Belgique) : 1.200 à 1.500 actuellement.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

75 k€

En k€/année
CA

2018

2019

2020

2021
100

Marge brute
EBE

0

Rés. Exp.

60

En k€/année

2018

2019

2020

2021

Rés. Net

20

Salariés

1

Indications concernant les éléments chiffrés
Les bilans et le CA actuel ne sont pas représentatifs du potentiel de l'entreprise pour le nouvel acquéreur.
Les chiffres démontrent que la société est en pleine croissance exponentielle du CA par trimestre = X * 1,1².
Pour rassurer le futur acquéreur, le cédant peut, si souhaité, rester « Partenaire / Conseiller / Consultant » au travers d'une
convention collective de travail.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
N°1, en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.
Visite, référencement et intérêt sur le site internet (moyenne mensuelle) : 445 visites.
Nombre de dossiers ouverts (demandes) par mois en moyenne : 60 dont +/- 12 à 15 aboutissent à un bon de commande.

Concurrence
En Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg = 0.

Points forts
Innovation dans la dignité des personnes handicapées et en situation de handicap temporaire.
Équipements d'exposition d'une valeur de 80.000,00€ (prix public) - 50.000,00€ (prix de reprise) compris dans le prix de la
cession.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Compétence en accessibilité.

