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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
L'entreprise, start up à forte notoriété, est une carte de membre gastronomique donnant accès à des réductions dans un réseau de
plus de 2000 restaurants en Europe (France, Espagne, Italie).
L'offre est distribuée principalement en B2B pour des opérations d'incentive marketing et auprès de CSE.
Elle est associée à un service de réservation online, avec plus de 350.000 utilisateurs.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020

2200

1100

950

125

75

350

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

En k€/année

2017

2018

2019

Salariés

2020
0

Indications concernant les éléments chiffrés
Date limite de dépôt des offres : Jeudi 15 septembre 2022 à 16h00.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société est connue dans le secteur de la restauration depuis une quinzaine d'années et bénéficie d'une très bonne réputation.
L'offre proposée en B2B est unique et permet de remporter de nombreux appels d'offres.
La distribution se fait aussi en partenariat avec des agences marketing qui proposent le produit à leurs clients.

Concurrence
Deux concurrents en UK.

Points forts
- Process commercial plug and play pour recruter les restaurants.
- Playbooks documentés (prospection, restaurants et B2B, utilisation outils, templates, ...).
- Pistes de développement encore non exploitées (abonnement B2C, offre de réduction de notes de frais pour les entreprises,
duplicité de l'offre sur d'autres secteurs).
- Charges déjà restructurées.
- Produit à plus de 90 % de marge brute.
- Présence dans 3 pays (FR, ESP, ITA).
- Marque forte.

Infos sur la cession

Contexte de crise sanitaire.
Société en redressement judiciaire.

Profil recherché

Personne morale

