
Entreprise de Services Numériques B2B 

Présentation générale

Entreprise créée depuis plus de 25 ans, la société à céder est une Entreprise de Services du Numérique (ESN). Proposant depuis
sa création de nombreuses solutions informatiques « clé en main », la société concentre son activité autour de quatre métiers :

❑ Une solution de cloud concernant l’hébergement, la maintenance, la location du matériel, etc… grâce à des abonnements
mensuels;

❑ Un service de maintenance informatique sous la forme d’abonnement annuel;

❑ Une offre de téléphonie sous IP;

❑ Un accompagnement dans la stratégie numérique via une équipe d’experts (réalisation d’audit informatique, mise en place
d’un Système d’Information, sécurisation du réseau de l’entreprise cliente, etc…).

L’ESN travaille aujourd’hui avec de nombreuses PME liés au secteur de la logistique. Au niveau national, l’entreprise collabore
avec l’Economie Sociale et Solidaire à travers l’équipement de nombreuses sociétés (capacité à gérer aujourd'hui des structures
à plus de 500 postes en multisites national et international).

Les atouts :

❑ Des clients partout en France exerçant dans des activités 
diversifiées

❑ Récurrence du chiffre d’affaires (70%)

❑ La société dispose d’agréments, certifications techniques 
et labels qualité;

❑ Infrastructure et matériels de premiers rangs;

❑ Equipe de management de grande qualité (directeur 
technique et directeur commercial de 40 ans).

Conditions de vente : 

❑ Périmètre de cession : 100 % des
titres

❑ Durée et type d’accompagnement
du cédant : accompagnement selon
besoins
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Fiche d’identité

Activité : Entreprise de Services du Numérique (ESN)

CA 2021 : 3 700 K€

Total effectif : 1 dirigeant + 2 adjoints + 16 salariés

Localisation : France entière

VOS INTERLOCUTEURS

Michel LE BELLEGO
Conseiller en transmission d’entreprises

mlebellego@synercom-france.fr
06 16 09 48 39

-

Christophe BERTHIER
Associé-gérant Synercom France
cberthier@synercom-france.fr

www.synercom-france.comWWW

03/2020 03/2021 03/2022 (est)
03/2023

(prév)

CA 3000 3700 4100 4500

EBE 750 1200 1300 1500

Résultat Net 380 750 850 1000
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Données financières (en K€)


