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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Indifférent

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Wyoming

Résumé général de l'activité
L'entreprise est la propriétaire d'un nom de domaine ainsi que de site et réseaux web de recrutement.
Le système de recrutement qu'elle a construit vaut 25.000€ (le prix actuel afin de construire le même site) et comprend toutes les
fonctionnalités requises afin que des employeurs puissent facilement poster leurs besoins et offres ; et que les personnes en
recherche d'emploi puissent facilement poster leurs CV et postuler à des postes.
Le site est bilingue français – anglais. La société est actuellement en train de le référencer et de chercher des employeurs
intéressés par ce concept.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession
Indications concernant les éléments chiffrés
La société donne une valeur de 20.000€ par le site construit et le travail réalisé jusque là sur le système et son référencement
naturel + 10.000€ pour le nom de domaine, qui comprend déjà un référencement naturel.

Positionnement concurrence
Points forts
Le nom de domaine sera très facile à retrouver sur les navigateurs de pays francophones ainsi qu'anglophones car le mot a le
même sens en anglais.

Infos sur la cession

La société recherche assez de capital afin de :
1) créer une SAS française (si basée en France pour un
investisseur français),
2) d'embaucher deux personnes pendant deux ans minimum
– un qui puisse trouver des employeurs, et l'autre qui
publiera l'offre partout afin de trouver des gens à la
recherche de travail,
3) de faire de la pub.
Les fonds peuvent être sécurisés par actions et une
obligation de la nouvelle société créée.
De son coté - l'entreprise vendra le nom de domaine, ainsi
que le site construit là-dessus et tout le travail fait jusque là
à la nouvelle société contre un pourcentage des actions.
Le pourcentage dépend du montant investi et bien sûr de
l'investisseur.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

