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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
La société offre 40 ans d'expérience dans le marché de la communication et marketing au sein d'un modèle évolutif qui en fait
aujourd'hui un acteur de référence pour le secteur santé.
Elle travaille soit directement pour des laboratoires, ou en sous-traitance pour les agences de communication gérant toute matière
de communication digitale de A à Z.
La société est à la fois active en création graphique, concevant et réalisant tous les supports de communication destinés à une
utilisation digitale (e-mailing, e-learning, applications pour tablettes, applications pour smartphones, PDF interactifs, sites Internet)
ou à être imprimés (flyers, affiches de toutes natures, invitations, brochures, éléments de mailings…); et est une agence digitale
assurant le conseil, l'accompagnement, et la conception de tous projets digitaux destinés à l'industrie pharmaceutique, et ce, selon
tous les protocoles utilisés dans ce domaine.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

966 k€

Dettes financières

16 k€

Trésorerie nette

982 k€

En k€/année
CA

2019

2020

2021
2100

2022
3 200

3 300

En k€/année

2019

2020

2021

2022

Marge brute
EBE

250

850

900

Rés. Exp.

200

850

870

Rés. Net

450

500

Salariés

20

20

Indications concernant les éléments chiffrés
La société achève 3 années de recentrage / réorganisation autour de ce qui est devenu son métier de base : l'agence digitale
pour le secteur de la santé. Ceci a mené en 2021 à récolter les fruits des investissements concédés les années précédentes,
dont de la formation de personnel développant les compétences utiles en interne.
Aujourd'hui l'équipe est devenue incontournable en création et exécution de projets aussi bien pour les agences de
communications que directement pour les laboratoires. Elle se situe parfaitement à la croisée des chemins des secteurs de la
communication / marketing et des services IT. Ce recentrage offre aujourd'hui une belle rentabilité qui se poursuit et s'améliore
même encore en 2022.
La reprise offrira en outre une économie opérationnelle de 200.000€ une fois le remplacement de l'actionnaire sortant achevée
par un cadre compétent (enveloppe prévue 150k€). Ces 200k€ n'ont pas été intégrés dans la valorisation à ce stade, de même
que le cash présent.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Co-leadership avec quelques agences sur le territoire français ... mais est devenue incontournable.

Points forts
La société couvre tout le processus de la création à l'exécution des idées, supports, et applications de A à Z dans un secteur à très
fort potentiel et offrant une grande stabilité.

Infos sur la cession

Un des actionnaires arrive à l'âge de la retraite, le second lui
souhaite poursuivre encore quelques années ce qui
permettra un accompagnement long de l'acquéreur.
L'actionnaire sortant s'occupe aujourd'hui de l'administration
et finance, l'autre du commercial et de l'exécution.
Le fait que le second reste à bord garantit la pérennité de
l'activité lors du transfert des parts.
Les parts à disposition sont de 100%.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Capacité à poursuivre le développement de la société, les
€5mio de chiffre d'affaires étant à portée directe dans les 3 à
5 ans.

