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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

Ile-de-France

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Créée il y a plus de 30 ans, la société est un acteur reconnu des solutions de motivation et de récompenses à destination des
entreprises et des CE.
La société accompagne et conseil également ses clients sur des problématiques de marketing relationnel (parcours client et
expériences clients), animations de réseaux et développement des ventes.
Pour proposer aux entreprises le management de l'ensemble de leurs chaines relationnelles, le groupe s'est doté d'un centre de
contact et de relation client multicanal.

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

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

3 000 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

8 000 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

21576

21531

22 500

24 500

Marge brute

2 172

2 231

2 200

2 340

879

746

886

1 005

50

50

50

50

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
EBE normatif.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Un des leader sur son marché : classé dans le top 10 des groupes de conseil en Marketing Service.

Points forts
- Un secteur d'activité en pleine croissance.
- D'excellentes perspectives de marché.
- Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du marketing relationnel et promotionnel.
- Une équipe de direction expérimentée aux compétences complémentaires.
- La recherche permanente de la satisfaction client.
- Une très forte prévisibilité du modèle financier.
- Une structure financière saine avec aucun endettement bancaire et plus de 8000 K€ de trésorerie.
- Plus de 1000 références clients de premier ordre.
- Solide réputation.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne morale ou fonds d'investissement

