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Vente en ligne d'objets tendances, de cadeaux originaux et autres produits divers

Annonce V63346 mise à jour le 24/02/2022

Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Rhône-Alpes

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Entreprise spécialisée dans la vente d'objets et d'articles sur le secteur du e-commerce.
La société développe son activité dans la vente en ligne d'objets tendances, de cadeaux originaux et autres produits divers (bienêtre, maisons, jouets, ...).
Développement en sus d'une activité de conseil et de soutien logistique pour les créateurs de sites de ventes en ligne.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

1 720 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

1 060 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

4100

6200

3 700

Marge brute

1 600

2 100

1 700

5 000

En k€/année

2019

2020

2021

2022

EBE

750

1 000

900

Rés. Exp.

725

950

900

8

10

10

Rés. Net
Salariés

11

Indications concernant les éléments chiffrés
La société dispose d'une trésorerie nette disponible > 1 M€.
La nette amélioration de la marge brute a compensé la baisse du chiffre d'affaires 2020 qui avait été exceptionnel compte tenu
de la crise sanitaire.
L'entreprise s'est repositionnée sur son marché et son chiffre d'affaires 2022 devrait connaître une très forte progression > 35 %
(augmentation du panier moyen).
Cession des titres et de l'immobilier détenu par une SCI.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Marché principalement national.
La société dispose d'un très bon positionnement.

Points forts
La société a une structure financière particulièrement saine, et bénéficie d'une très forte profitabilité.
Société développée sur le fondement de la réactivité et de la qualité du service client.
Société très active sur l'ensemble des réseaux sociaux, référencée sur l'ensemble des marketplaces et des sites de deals.
L'entreprise est très bien structurée et à fort potentiel de développement sans investissement spécifique.
Service achats performant, service informatique interne, intégrateur e-commerce, plateforme logistique interne, service client (suivi
des commandes et gestion du SAV).

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

