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Certification de systèmes dans les domaines du management de la qualité, de
l'environnement, ...
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Organisme certificateur.
L'activité de certification de systèmes, de certification QUALIOPI pour des centres de formation et de labellisation RSE.
L'entreprise a pour vocation d'exercer notamment ses audits de certification sur des systèmes de management des activités des
services en rapport avec les référentiels qualité, ISO 9001, sécurité ISO 45001, sécurité de l'information ISO 27001,
environnement ISO 14001, etc.
L'entreprise a créé son propre label RSE comprenant deux modules : l'un destiné particulièrement à la branche prévention et
sécurité et l'autre à tout type d'organisme public, privé ou encore associatif.
Il est clairement précisé qu'elle n'exerce pas ses activités vers la certification de produits.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2021

Fonds propres

35 k€

Dettes financières

10 k€

En k€/année

2019

2020

2021

2022

CA

10

40

100

Marge brute

-20

30

75

EBE

-20

20

45

Rés. Exp.

-20

15

25

Rés. Net

-15

15

20

Salariés

1

2

3

Indications concernant les éléments chiffrés
Premier bilan sur 13 mois en 2021.
N et au delà prévisionnel ; dont environ 20 k€ déjà réalisés au 30/06/2022.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Start up agile et spécialisée dans la branche prévention et sécurité, cybersécurité et collectivités, accréditation COFRAC en cours.

Concurrence
Grands groupes.

Points forts
Agilité et proximité avec les clients. Spécialisation dans le secteur de prévention et sécurité, cybersécurité, support d'évaluation de
performance RSE en ligne accessible à tous, avec délivrance d'un label RSE.
Activité à fort potentiel de développement.

Points faibles
Manque de trésorerie suffisante pour financer le plan de développement.

Infos sur la cession

L'acquisition de 30% d'actions se fera à la valeur nominale.
Condition pour bénéficier de cette cession, apporter dans
son compte courant un financement de 30 à 50.000 €
moyennant convention à signer afin de doter la société de
fonds pour sa croissance en France et son développement à
l'international (Afrique) où des besoins sont mis attentes
faute de moyens de déploiement.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

