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Site e-commerce spécialisé dans la vente de matériel pour le luminaire, la décoration et
le DIY
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Société disposant d'un site de e-commerce spécialisé dans la vente de matériel de création de luminaires et de restauration du
luminaire.
Ventes d'objets de décoration.
Ventes sur plateforme Prestashop et Marketplaces.
Catalogue > 900 références.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2019

2020
130

2021
100

2022
140

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

10

Rés. Net

0

En k€/année

2019

2020

Salariés

1

2021
1

2022
1

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Présent dans le top 3 des acteurs du marché.
Notoriété forte auprès des clients B2B et B2C.
Positionnement prix compétitifs.
Larges gammes de produits et sourcing efficace.

Concurrence
Société dans le top 3 du marché.

Points forts
Notoriété forte.
Présence web depuis 2012.
Base clients > 30.000.
Site web performant et récent.
Sourcing sécurisé et diversifié.
Logistique simplifiée.
Stock physique disponible à l'expédition : 99%.
Présence sur des marketplaces.
Fort potentiel de développement.

Infos sur la cession

Changement d'activité (et de secteur d'activité) des
dirigeants.
Activité pouvant être un complémenta d'activité (1 à 2h /
jour) ; un complément de gamme pour une activité existante
; ou une diversification d'activité.
Peut être gérée par 1 seule personne .

Profil recherché

Personne physique ou morale

La société convient à :
- Un/des repreneurs individuels souhaitant démarrer une
nouvelle activité.
Complément

- Une personne morale souhaitant compléter / diversifier son
offre produits et portefeuille clients.
- Personne physique ou morale cherchant un complément
d'activité (1 à 2h par jour).
- L'activité ne nécessite pas de connaissance particulière.

