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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

EURL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Var

Résumé général de l'activité
Cession de 100% de parts sociales d'une entreprise située dans le Var, spécialisée dans le commerce et l'e-commerce de thés,
tisanes et rooibos bio.
Belle renommée.
La clientèle se compose de professionnels (50 à 60 magasins bio) et de particuliers via le site marchand.
Clientèle régionale et nationale.
L'activité est exercée dans un entrepôt - aucune condition de reprise de bail l'entreprise pouvant être facilement délocalisée.
L'effectif de l'entreprise se compose de 2 personnes : le dirigeant et un salarié.
Mise à disposition de la marque par le cédant par le biais d'un contrat de licence de marque : 3 % du CA annuel HT.
Bonne rentabilité - grande possibilité de développement de l'activité.

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

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA
Marge brute

2019

2020
130

2021
115

2022
140

En k€/année

2019

2020

2021

2022

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

0

Salariés

2

Indications concernant les éléments chiffrés
Pas de point de vente physique.
L'activité est exercée dans un entrepôt - aucune condition de reprise de bail l'entreprise pouvant être facilement délocalisable.
L'effectif de l'entreprise se compose de 2 personnes : le dirigeant et un salarié.
Mise à disposition de la marque par le cédant par le biais d'un contrat de licence de marque, 3% du CA HT.
CA TTC 2021 : 140 k€.
Bonne rentabilité.
Possibilité de développement de l'activité.
Accompagnement possible du cédant.
Prix de cession : hors stock.

Positionnement concurrence
Points forts
L'entreprise distribue ses produits sur deux axes principaux :
- Vente auprès d'enseignes bio, le marché à conquérir est très vaste sur une ou plusieurs régions. Fort potentiel de
développement.
- Vente en ligne, le commerce en ligne se développe d'année en année, une grande dynamisation du site augmentera les ventes.

Points faibles
L'entreprise n'a pas de commerciaux actuellement.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

