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E-commerce spécialisé dans l'univers de la maison
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Moselle

Résumé général de l'activité
Site e-commerce spécialisé dans l'univers de la maison (mobilier, luminaires, art de la table, décoration, linge de maison), et
présentant tous les styles du moment (japandi, ethnique, scandinave, bord de mer, rétro, ...).
Sa mission est simple : permettre à chacun de créer un espace de vie durable qui le fait voyager et dans lequel il se sent bien.
Près de 100 marques sont représentées, des jeunes créateurs aux plus grandes marques de design. Au total près de 10 000
références sur le site.
Modèle : stock, fabrication sur commande et dropshipping.
Site traduit en 6 langues : FR, EN, ES, IT, NL et DE.
Livraisons en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Italie et Espagne.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA
Marge brute
EBE

2019

2020

2021
400

2022
550

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Rés. Exp.
Rés. Net

20

0

Salariés

2

2

Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffres HT.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Moyen / haut de gamme.
Produits durables et responsables.
Près de 10 000 références de designers et marques sont présentes sur le site. Près de 15 000 disponibles sur catalogue. Près de
100 partenariats avec des grandes marques de design.

Points forts
Fort potentiel d'évolution en France et à l'international.
Variété de l'offre et potentiel de développement de l'offre (potentiel >30k produits et >300 marques).
Partenariats avec des grandes marques de design.
Produits durables, éthiques et responsables.
Entreprise agile.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

