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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SARL

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Franche-Comté

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Réalisation de logiciels dans le domaine de la gestion électronique de documents techniques et de la diffusion en volume de
documents.
La gamme de logiciels est modulaire pour modifier, indexer, stocker, archiver, diffuser, gérer les documents techniques dans un
environnement serveur Windows ou Web. Les applications sont paramétrables et s'intègrent étroitement aux systèmes PLM et
ERP.
La société répond également avec ses logiciels à des cahiers des charges nécessitant des développements spécifiques.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

72 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

98 k€

En k€/année
CA

2016

2017
261

2018
225

2019
230

200

En k€/année
Marge brute

2016

2017

2018

2019

216

185

194

Rés. Exp.

-17

2

7

Rés. Net

-16

3

6

20

Salariés

3

3

3

3

EBE

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Profil des 500 clients : entreprises industrielles ou de services amenées à manipuler des plans et des documents techniques :
aéronautique, automobile, énergie, administrations, collectivités locales.
Les produits sont plus particulièrement destinés à toute entreprise manipulant des documents grand format.

Concurrence
Peu de concurrents avec des solutions identiques; il existe des offres approchantes dans les PLM ou les ERP mais avec des
fonctions moins complètes. Des produits similaires existent à l'étranger mais ne sont ni commercialisés, ni supportés en France.
Sinon, les fournisseurs de matériels proposent des solutions mais "propriétaires".

Points forts
La facilité de mise en œuvre, le support réactif, la compétence sur un domaine spécifique, la Base installée chez des clients "de
notoriété".

Points faibles
L'absence de force commerciale et de "visibilité" Internet.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale

