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E-commerçant spécialisé dans l'entretien du jardin
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
E-commerçant (pure player Internet) spécialisé dans l'entretien du jardin.
Vente en ligne via 9 marketplaces et deux sites en propre.
Société non endettée, en progression constante, sur un marché de masse avec un fort potentiel de développement.
La part des ventes en ligne sur ce marché est encore très faible.
Équipe de 6 salariés en interne.
Canaux de vente depuis la création :
100% SEO et marketplaces.
Aucun SEA.
Rédaction de contenu qualifié autour des mots clés du secteur.
Expédition / logistique :
- Une partie (1/3) gérée en interne (entrepôt qui fait 500 mètres carrés).
- Une partie (2/3) gérée en externe par deux logisticiens spécialisés, dont un pour les gros colis (plus de 30 kilogrammes).

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2020

2021

2022

2023

CA

2800

4700

4 700

Marge brute

1 200

1 900

1 900

150

200

200

EBE

En k€/année

2020

2021

2022

2023

Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

25

150

150

6

6

Positionnement concurrence
Points forts
- Représentation, visibilité et distribution de manière exclusive de marques alternatives non encore présentes sur le marché
français.
- Forte maîtrise des approvisionnements.
- Équipe très polyvalente, autonome, qui maîtrise l'essentiel des rouages, de la rédaction du produit jusqu'à son expédition en
passant par le conseil au client.
- Très bon taux de conversion.

Infos sur la cession

Deux actionnaires à 50%, dont l'un veut sortir.
L'autre, professionnel du secteur concerné, reste très
intéressé à rester si le repreneur s'avère être une PME/ETI
avec de fortes ambitions sur le e-commerce.
Ce second actionnaire acceptera de vendre une partie pour
que le repreneur puisse être majoritaire.
Prix de cession annoncé sur la base de 100% des titres.

Profil recherché

Personne physique ou morale

