
Spécialiste dans la transmission d’entreprises de 1 à 40 salariés 
Transport / logistique / bâtiment / industrie / commerce de gros www.ventes-entreprises.com

Acquisition 
Fusion
Transmission

Réalisation A.F.T.

Entreprise de e-commerce / vente en ligne
Référence de l’annonce : MK12012023
Département : 57 Moselle et Luxembourg
Prix : 2 900 000€

Descriptif (2 pages) : 
Cession cause retraite et santé – société créée en 2004
Siège social au Grand-Duché du Luxembourg
2 sites de stockage (Luxembourg et Moselle)
Spécialisée dans la vente en ligne (3 sites)
- Mobilier (canapés – mobilier de SDB – mobilier de cuisine – petit mobilier)
- Article de sport : (trottinettes – skate – longboard – rollers – accessoires)
Achat direct auprès d’usines en Europe de l’Est ou Asie
Produits conçus en exclusivité pour la société 
Locaux de stockage surface totale : 3 000m²
Loyer annuel : 242 000€
NB de visites mensuelle de l’ensemble des sites + ou – 65 000 visites 
Règlement via CB ou PayPal
Référencé chez Amazon – Manomano – But – Leroy Merlin – Conforama – Decathlon sur 5 pays 
9 salariés basé au Grand-Duché du Luxembourg 
C.A. : 6 500 000€ HT 
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Stable sur les deux dernières années 
Capitaux propres 1 000 000€
Importante rémunération du dirigeant + ou – 220 000€
Véhicule très haut de gamme à charge de la société 
Potentiel de développement en améliorant référencement sur pays étrangers (Italie – Espagne – Portugal)
Valeur souhaitée des actions : 2 900 000€
Le cédant est tout à fait disposé à accompagner le repreneur 
Dossier détaillé de 48 pages + 5 pièces en annexe transmis après signature d’une lettre de confidentialité 


