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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
Le portail internet est une plateforme collaborative qui vise à libérer le marché du travail en aidant les personnes à créer et à
organiser leur entreprise.
Ce service innovant met en lien direct les entrepreneurs nouvelle génération qui souhaitent proposer leurs savoir-faire, avec des
entreprises en quête de simplicité, d'efficacité et d'expertises pour leurs missions.
Le portail internet est unique parce que généraliste. c'est la seule plate-forme ouverte à tous les secteurs d'activité et tous les
services confondus.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2022

Fonds propres

470 k€

En k€/année
CA

2020

2021

2022

2023
0

Marge brute
EBE

0

Rés. Exp.

0

255

En k€/année

2020

2021

2022

2023

Rés. Net

0

Salariés

0

Indications concernant les éléments chiffrés
Le portail internet est actuellement retiré du référencement Google.
Un budget de 70 k est à prévoir pour la remise au norme, notamment en terme de sécurité, du portail.
Une projection de CA à 255 K€ / 630 k€ et 1 700 k€ sur les 3 années suivant le redéploiement sont budgétées.
La société a été capitalisée à hauteur de 470 k€ par revalorisation du portail internet dans le cadre d'une stratégie de levée de
fonds.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Portail internet généraliste en opposition au positionnement de niche de ses concurrents, ce qui permet un encrage local en terme
de captation d'utilisateur de la plateforme.

Concurrence
Concurrence disperse avec de gros acteurs.
Une plateforme émergente pourrait intéresser à terme les acteurs principaux en place.

Points forts
Stratégie commerciale validée par les acteurs locaux et différenciante des concurrents.
Les actionnaires actuels proposent un accompagnement du repreneur jusqu'au redéploiement intégral du portail.
Blog prêt à l'emploi avec des trames d'articles déjà disponibles.

Points faibles
Cout et temps de redéploiement.
Les actionnaires actuels ne sont pas issus du monde du numérique.

Infos sur la cession

Les deux actionnaires ont des activités annexes qui ne
laissent pas le temps nécessaire au redéploiement de la
plateforme et à la finalisation d'une éventuelle levée de
fonds (levée de fonds en cours de négociation).

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Intervenant dans le monde du conseil et/ou des RH.
Complément
Intervenant dans le monde du digital.

