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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

Hautes Pyrénées

Résumé général de l'activité
Opportunité de reprise dans le marché porteur des aides à domicile et des services à la personne.
Agence franchisée d'un réseau national à grande valeur ajoutée : projet de cession prévu avec reprise de l'enseigne actuelle.
Activité à la dépendance en mode "prestataire" avec autorisation du Conseil Départemental.
Zone d'exclusivité territoriale très importante.
Activité à taille humaine (environ 25 salariés).

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Dettes financières

35 k€

Trésorerie nette

40 k€

En k€/année
CA

2019

2020
400

2021
425

2022
550

Marge brute
EBE

75

580

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

25

Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffre d'affaires en progression (+12% comparé à 2020 et + 38% comparé à 2019).
Le gérant actuel a repris la société en difficulté en 2009.
Il a redressé et développé l'activité qui est finalement rentable et en forte progression.
Après plus de 10 ans, il souhaite céder pour se consacrer à un autre projet professionnel avec son épouse.
De multiples axes de développement ont été identifiés et seront présentés aux candidats.
Accompagnement et formation assurés.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Activité à la dépendance en mode "prestataire" avec autorisation du Conseil Départemental.
Zone d'exclusivité territoriale très importante.

Points forts
Plusieurs opportunités de croissance non exploitées
Image reconnue pour ses prestations de qualité.
Marque nationale.
95% de clients récurrents.
Activité à taille humaine (environ 25 salariés).
Accompagnement et formation assurés.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique
Cadre en reconversion professionnel.

Complément

Appétence pour le développement commercial et la gestion
des ressources humaines.
Projet idéal pour un couple.

