E-commerce de matériel pour le luminaire et la décoration près de Paris
Délocalisable partout en France (75000)
Annonce C1115792 mise à jour le 30 mai 2022

Description de l'activité
Société disposant d'un site de e-commerce spécialisé dans la vente de matériel de création déco et de
restauration du luminaire.
Vente de lampes prêtes à l'emploi ou en kit à monter.
Ventes sur plateforme Prestashop et Marketplaces.
1 marque déposée à INPI
Catalogue > 800 références 99% des références sont en stock.
Points fort :
- Société reconnue dans son secteur : Luminaire, DIY, décoration, aménagements CHR.
- Clientèle mixte : B2B (décorateurs, créateurs, électriciens, agenceurs) et B2C.
- Outils performants : refonte du site Prestashop en 2020. SEA/SEO en place -8/10K visites par mois présent sur Amazon marketplace.
- Gammes de produits en ligne avec les attentes clients.
- Sourcing efficace : plusieurs fournisseurs par gammes de produits. Sourcing majoritairement Européen.
- Base client importante depuis 2012.
- Disponibilité du stock.
- Charge de travail 2 jours homme par semaine.
- Activité dé-localisable.
- Pas de salarié à reprendre.
Éléments chiffrés (HT) :

130 000 € (HT)
98 000 € (HT)
€ (HT)
€ (HT)
€ (HT)
1 € (HT)
Logement de fonction présent : non

2019
103 000 € (HT)
65 000 € (HT)
€ (HT)
€ (HT)
€ (HT)
1 € (HT)

2020
142 000 € (HT)
0 € (HT)
€ (HT)
€ (HT)
€ (HT)
1 € (HT)

Informations sur la cession
Raison de la cession :

Changement d'activité

Type de cession :

titres de la société

Prix de cession :

95 000 €

L'affaire conviendrait pour :

une personne seule , un couple ou des associés

Profil(s) possible(s) :

professionel(s) , reconversion ou premiére installation
La société convient à :
- Un/des repreneurs individuels souhaitant démarrer une nouvelle activité.

Type de repreneur recherché :

- Une personne morale souhaitant compléter / diversifier son offre produits
et portefeuille clients.
- Reprise du stock à ajouter au prix de cession.
- Personne physique ou morale cherchant un complément d'activité.

Localisation
Localisation : à proximité de Paris (75000), Paris, Ile-de-France
Indication sur la localisation : ville de ( plus de 100 000 habitants )
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