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Plateforme e-commerce de cadeaux et décoration maison 100% drops
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Autre actif

Localisation du siège

Pyrénées Orientales

Résumé général de l'activité
12 mois d'activité dans le domaine de la décoration maison et cadeaux en dropshipping.
Ce site a été développé dans l'objectif de la revente, prêt à l'emploi avec ventes à développer.
Tous les outils ont été optimisés de telle sorte que tout repreneur sans compétence internet puisse le gérer très facilement et
immédiatement et qu'il puisse se consacrer à 100% au développement des ventes au travers des réseaux sociaux et autres leviers
marketing.
Réalisé sous Prestashop v1.6, ce site d'e-commerce s'adresse aux particuliers avec une offre de 2188 produits déjà en ligne et un
potentiel immédiat de 11400 produits avec possibilité d'ajouter d'autres fournisseurs dropshippers de manière illimitée.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2015

CA

2016

2017

2018
20

32

Rés. Net

2

12

Salariés

1

1

Marge brute
EBE
Rés. Exp.

Indications concernant les éléments chiffrés
Aspects techniques :

- Réalisé sous prestashop v1.6
- Aucun développement nécessaire
- Tous les outils intégrés permettent d'automatiser toutes les tâches chronophages : synchronisation automatique des stocks,
des prix d'achat et des prix de vente, envoi automatique des commandes aux fournisseurs drop, suivi en temps réel de l'état
des commandes, envoi automatique des nouveaux produits, tarifs, stocks sur les marketplaces.
Référencement : optimisation automatique des balises titres et meta description.
Concept unique pour un seul propriétaire.
Une seule personne est nécessaire à mi-temps.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La marge moyenne est de 44%. Délais de livraison moyen France 3 jours. Livraison toute l'Europe.

Concurrence
Articles pour la maison très variés avec cible large et concurrence moyenne.

Points forts
- Pas besoin de stock.
- Pas besoin de local.
- Offre illimitée.
- Faible investissement pour une affaire pouvant faire vivre au moins 2 personnes.
- Modèle économique performant.

Infos sur la cession

Développé pour la revente.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Toute personne désirant travailler chez soi sans nécessité
d'un gros investissement de départ et sans stock. Possibilité
de gérer l'activité à distance de n'importe quel pays.

