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Atouts de l’entrepriseInformations essentielles

Principales caractéristiques de l’entreprise

Strictement confidentiel
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Belle notoriété sur son marché

Savoir-faire en ingénierie de formation – Maîtrise des

procédures des marchés publics

Capacité à travailler en groupement pour gagner des

appels d’offres conséquents

Potentiel de développement

Certifications

• Créée dans la fin des années 90, cette entreprise est spécialisée

dans la formation professionnelle pour adultes.

• L’entreprise est localisée en

région Île-de-France.

• L’effectif est composé de 9 personnes.

• En 2021, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 1,7M€

pour un résultat d’exploitation supérieur à 500K€.



Présentation de la société

Une entreprise spécialisée dans les marchés publics de formation
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Un acteur reconnu sur son marché

Une profitabilité élevée Une démarche RSE déjà engagée

De belles perspectives

• L’entreprise travaille uniquement pour des clients publics de tout

premier ordre depuis une quinzaine d’années.

• Elle maitrise parfaitement les savoir-faire pour répondre

efficacement aux appels d’offres (AO).

• L’entreprise est reconnue à la fois par ses clients, avec lesquels la

relation est ancienne, et par ses concurrents, qui la sollicitent

régulièrement pour répondre à des appels d’offres volumineux en

groupement.

• L’entreprise a démontré sa capacité de réaliser environ 1,5 M€

de CA de façon très profitable.

• Des actions internes et externes sont en cours.

• Un carnet de commandes > 9 mois de CA.

• Des opportunités supplémentaires d’AO à saisir.

• Des opportunités liés au CPF à saisir sur des formations

maîtrisées par l’entreprise.



Des fondamentaux financiers solides

Eléments financiers de la société

Strictement confidentiel

• L’entreprise a généré un chiffre d’affaires en forte progression

au cours des deux dernières années.

• Le chiffre d’affaires 2022 est estimé à plus de 1,6M€.

• La hausse du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une

augmentation de la profitabilité.
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