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Librairie musicale : répertoire de 300 000 morceaux de musique
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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
Librairie musicale proposant de la musique d'illustration pour ses clients à partir d'un catalogue de droits exclusifs sur environ 300
000 morceaux de musique (dont ? 50 000 musiques en propriété et ? 250 000 musiques sous licence), décomposé en deux
répertoires (un généraliste et un autre spécialisé (acoustique, world, orchestral,...).
Il est exploité à travers un label spécifique et compte plus de 2.500 clients enregistrés sur son site web.
Mise à disposition des supports musicaux aux médias audiovisuels, radios, producteurs de films et de programmes audiovisuels,
médias en ligne, publicitaires et médias digitaux.
Perception des revenus grâce à des contrats de représentation et d'édition de ses répertoires d'œuvres dont 80 % des revenus
des droits d'édition sont centralisés par la SACEM.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

2 k€

Dettes financières

290 k€

Trésorerie nette

1 950 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

2400

1900

1 800

EBE

1 300

885

890

Rés. Exp.

1 300

880

890

Rés. Net

900

650

700

Salariés

6

6

6

Marge brute

Indications concernant les éléments chiffrés
Sur la période 2018-2021, la société a réalisé un revenu moyen de ~2,2 M€.

Positionnement concurrence
Points forts
La société a démontré sa solidité et sa stabilité à long terme, avec une rentabilité et un cash flow.
Grâce à la force de ses partenariats à long terme notamment avec plus de 150 compositeurs et avec des éditeurs étrangers, elle a
prouvé sa capacité à s'adapter aux conditions actuelles du marché (arrivée de majors, nouveaux acteurs, nouveaux diffuseurs,
moyens de communication, nouvelles attentes des utilisateurs, ...)
Opportunités de développement en accélérant la transformation digitale sur les nouveaux médias.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Le repreneur potentiel devra acquérir 100% des actions de
la société et pourra dès que possible après avoir signé un
engagement de confidentialité obtenir une info memo
présentant de manière plus fine et détaillée la société.

