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3 micro-crèches
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Bas-Rhin

Résumé général de l'activité
Accueil et garde d'enfants de 0 à 3 ans en unité de 11 places.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2020

2021

2022

2023

CA

500

450

Marge brute

450

400

EBE

-5

- 100

20

Rés. Exp.

-10

- 100

15

Rés. Net

-10

- 100

Salariés

16

16

Indications concernant les éléments chiffrés
Le personnel est autonome et formé, et peut fonctionner sans que le dirigeant soit présent.

Positionnement concurrence

400

17

Positionnement par rapport au marché
Marché en plein déploiement.

Concurrence
Pas de concurrence directe.

Points forts
Tarif qui n'a pas augmenté depuis 2 ans donc hausse possible.
Taux d'occupation pour l'année prochaine avec déjà de nombreuses réservations.
Personnel formé, autonome et stable.
Suite à l'ouverture d'un contournement routier, deux des micro-crèches se trouvent sur un axe très fréquenté pour le travail.
Les locaux sont refaits à neuf et le matériel est en très bon état.
Possibilité d'augmenter le nombre de places d'accueil à 14 enfants suite au nouveau décret (10 actuellement) en gardant le même
taux d'encadrement par le personnel.
Les villages où se situent les structures sont en pleine expansion démographique, avec des constructions neuves.
Les agréments sont tous valables.

Points faibles
Bilans faibles à cause du Covid et provision anticipant à un risque prud'hommal.

Infos sur la cession

Le dirigeant cède 3 micro crèches sur les 4 que comprend
sa SARL.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Cela peut être une personne qui se lance dans la reprise de
micro-crèches ou une personne qui a déjà des microcrèches et qui désire s'étendre.

