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Offres 
de cessions 

d’entreprises et 
fonds de commerce 
en Seine-et-Marne

Les actions Création/Reprise d'Entreprises sont cofinancées par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France avec
le Fonds social européen

Une initiative de

N° SPÉCIAL CHR - Sommaire

Témoignage : Réussir la reprise d’une entrerpise (p.2)
Reprise de café ou restaurant : 6 points de vigilance (p.3)
ERP 5e cat. fermés depuis + de 10 mois : quelle réglementation ? (p.4)
Débit de boissons et restauration : quelles formations obligatoires ? (p.5)
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TÉMOIGNAGE : RÉUSSIR
LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE
FOCUS SUR LE PARCOURS DE LA REPRISE D’ENTREPRISE AVEC 
DELPHINE MAIRIAUX, RESTAURATRICE.

ENTRETIEN AVEC 
DELPHINE MAIRIAUX, 
RESTAURATRICE 
AYANT GÉRÉ PLUSIEURS 
AFFAIRES DEPUIS 2010

Delphine Mairiaux et son 
mari Joël Boutie sont arrivés 
en Seine-et-Marne en 2010, 
quand ils ont ouvert l’Inter-
prète à Serris. Après avoir 
revendu l’affaire en 2013, 
ils ont tenu une brasserie 
rue des Saussaies à Paris, près de la place Beauvau. 
En 2017, ils sont revenus en Seine-et-Marne avec le 
Cercle, à Montévrain. En 2019, le Go Gorilla a ouvert 
ses portes à Lagny-sur-Marne et, en 2021, le Cirkus a 
été inauguré à Meaux. Le Cercle a été vendu en août 
2022. Elle est désormais propriétaire de 3 restaurants 
(le 4ème est en cours d’ouverture dans le sud de la 
France).

Delphine Mairiaux est également engagée en tant que 
vice-présidente Île-de-France de l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie (UMIH) et membre du bu-
reau de la CCI Seine-et-Marne depuis 2021. Elle dirige 
également le collège des restaurateurs de Seine-et-
Marne (1 500 adhérents).

Qu’est-ce qui vous pousse à choisir un établissement 
à reprendre plutôt qu’un autre ?

« C’est l’opportunité… Il n’y a pas de timing précis… 
l’affaire vient quand il est temps. Pour le moment, le 
choix a été de racheter uniquement des fonds de com-
merce et pas les murs.

J’avoue ne pas faire d’étude du marché local, je tra-
vaille sur le ressenti… mais j’ai aussi une belle expé-
rience derrière moi. Après, il y a quand même certains 
prérequis comme, par exemple, les possibilités de sta-
tionnement ou l’existence d’une terrasse. L’existence 
d’un étage n’est pas rédhibitoire mais il faut absolu-
ment qu’il y ait une salle au rez-de-chaussée. On re-
garde bien entendu le lieu, le service et la décoration… 
ou plutôt ce qu’on peut en faire car nous sommes très 
attachés à l’ambiance. On cherche, dans chacun de nos 
établissements, à dupliquer un concept selon un mo-
dèle d’agencement. Ce point est essentiel en restau-
ration. Pour nous, le choix s’est porté depuis de nom-
breuses années sur la bistronomie.

Du coup, quand on reprend une affaire on garde cette 
volonté en tête et on adapte…on s’adapte mais sans 
perdre de vue le concept recherché.

Et pour le prix ? Comment estimez-vous la valeur de 
votre rachat ?

Pour l’estimation de la valeur du fonds, je ne suis pas 
trop dans la négociation. Bien entendu je regarde ce 
que j’achète, le matériel, le CA et le personnel. Ce der-
nier point est important dans l’estimation. Il va y avoir 
soit un coût pour former le personnel au concept, soit 
pour s’en séparer.

Généralement, on reprend le personnel avec le fonds 
mais il peut y avoir une logique de licenciement s’il 
n’est pas possible de faire une montée en compétence 
ou d’adapter la main d’œuvre aux besoins du concept. 
La formation se fait avec le staff, une équipe réduite et 
fidèle qui suit la totalité des restaurants et est présente 
sur le management des établissements. Il y a trans-
mission du savoir-faire. Chaque établissement compte 
trois managers. Nous menons notamment un énorme 
travail sur nos pratiques RSE (responsabilité sociétale 
et environnementale).

Combien de temps entre l’acquisition et la réouver-
ture ?

On démarre, dès que le produit est abouti et prêt… 
pas avant. De manière générale, on crée la rupture 
mais on ne table jamais sur une annonce « changement 
de propriétaire ». Sur le nom, il n’y a pas de règle, soit 
on change soit non, c’est la décision du dirigeant mais 
cela doit correspondre à l’ADN, au produit.

« LE BUDGET COMMUNICATION 
D’OUVERTURE EST IMPORTANT. »

Par contre, le budget communication d’ouverture est 
important et, pour moi, c’est considérable en accen-
tuant notamment notre présence sur les réseaux so-
ciaux. Il faut créer l’opening. C’est vraiment le moment 
clé sur lequel on ne doit pas échouer.

Vous venez d’acheter un autre fonds dans le sud de 
la France, quel a été le déclic ?

C’est avant tout une décision de mutualiser certains 
achats (mercuriale), mais aussi l’idée de dupliquer un 
concept.
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D’ailleurs, je réfléchis à terme à éventuellement créer 
une franchise. La stratégie globale est de chercher un 
nouveau concept dès lors qu’un fonds est totalement 
ou partiellement remboursé. Et puis, pour certains 
établissements actuels, je sais que je suis au bout du 
concept, que la vitesse de croisière est atteinte et qu’il 
n’est plus possible de progresser. Cela arrive lorsqu’il 
y a un changement de l’environnement immédiat du 
projet, par exemple une concurrence accrue, des mo-
difications dans l’environnement urbain immédiat. Ce 
sont autant d’éléments qui rendent difficiles les condi-
tions d’exploitation et qui font penser qu’il est peut-
être temps de vendre pour recommencer ailleurs. C’est 
dans ce contexte que j’ai cédé le Cercle en août 2022.

« IL FAUT ÊTRE PRÉSENT ET AUSSI SE 
SYNDICALISER. »

Quels conseils pourriez-vous donner à un futur res-
taurateur ?

Il est indispensable d’être très présent. Si, comme 
c’est mon cas, vous avez plusieurs établissements, il 
est indispensable de mettre en place des managers de 
confiance et de faire des debriefs sur l’activité très ré-
guliers parfois quotidiens.

Il est important aussi dans cette profession de se syndi-
caliser. Cela permet d’avoir un accompagnement com-

mercial, juridique et financier, de faire face ensemble 
et de partager avec des confrères et des experts sur 
certaines thématiques (les titres restaurants, la SACEM, 
les nuisances, l’alcoolémie dans les établissements...).

D’après vous, qu’est ce qui est fondamental pour 
se lancer ?

Il faut avant tout croire en son projet, ne rien lâcher ! 
Pour autant, il ne faut rien laisser au hasard, tout 
prendre en compte et se faire accompagner.

Et vous, qui vous accompagne ? 

De notre côté, nous avons des appuis en interne parce 
qu’on possède d’ores et déjà une structuration d’en-
treprise importante et que nous avons l’expérience. 
Aujourd’hui, tous les établissements sont indépen-
dants. Au total, nous employons entre 89 et 100 sala-
riés, selon les saisons.

Engagée à la CCI Seine-et-Marne, à l’UMIH,  mais 
aussi en politique, vous avez plusieurs mandats : 
quel est votre objectif ?

C’est avant tout l’importance des réseaux et le besoin 
de partager. C’est aussi , à titre personnel,  une dé-
marche de solidarité. »

Contact CCI Transmission/Reprise 
Lionel BÉCQUART – 01 74 60 51 12 
lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Vous reprenez une affaire ? Ce petit mémo peut 
vous rendre bien des services et vous éviter des 
erreurs lourdes de conséquences…
 
• Les conditions du bail commercial
• Les exigences et interdictions du règlement 

de co-propriété (notamment sur les nuisances 
olfactives, sonores, les contraintes de 
stationnement, d’occupation de l’espace 
collectif, les obligations d’évacuation des 
fumées…)

• La qualité des installations et matériels, leur 
conformité (incendie, accessibilité PMR, 
hygiène), le coût de rénovation/remplacement

REPRISE DE CAFÉ/RESTAURANT : 
6 POINTS DE VIGILANCE

• Les contrats, et en particulier, mais pas 
uniquement, les contrats de travail

• Les contrats de leasing de matériel, de 
fournisseur (conditions et coûts de reprise, de 
résiliation anticipée…)

• Les autorisations et licences obligatoires 
d’exploitation (permis d’exploitation, droits de 
terrasse, occupation du domaine public) et la 
conformité de l’exploitation reprise par rapport 
à ces règlements

Pour bien sécuriser votre transaction, faites-vous 
accompagner d’un bon conseil (avocat, notaire, ju-
riste…).
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RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE 
D’ACCESSIBILITÉ / SÉCURITÉ 
POUR DES ÉTABLISSEMENTS DE 5ÈME CATÉGORIE FERMÉS 
DEPUIS PLUS DE 10 MOIS

Une autorisation d’ouverture doit être obtenue par 
tous les ERP de 1re à 4ème catégorie et 5ème catégorie 
avec locaux d’hébergement, en cas de travaux, de 
changement d’affectation, ou si l’établissement est 
resté fermé pendant plus de 10 mois. L’exploitant 
doit demander au maire cette autorisation d’ouver-
ture au public, au moins un mois avant la date pré-
vue d’ouverture.

En matière de sécurité incendie, cette autorisation 
n’est pas exigible pour un ERP de 5ème catégorie 
sans locaux à sommeil.

ERP 5 - SANS LOCAUX À SOMMEIL

Les ERP de 5ème catégorie ne comprenant pas de 
locaux à sommeil bénéficient de dispositions parti-
culières tenant compte de la faible occupation des 
locaux.

Quoi qu’il en soit, tous les travaux visant à créer, 
modifier ou aménager un ERP doivent faire l’objet 
d’une autorisation délivrée par le maire.

Pour cette typologie d’établissement la demande 
d’autorisation d’ouverture par l’exploitant n’est pas 
réalisée au titre de la sécurité incendie mais unique-
ment au titre de l’accessibilité, les enjeux en matière 
d’accessibilité étant identiques en présence ou en 
l’absence de locaux à sommeil.

ERP 5 - AVEC LOCAUX À SOMMEIL

• Si absence de modification, de travaux et si 
fermeture de moins de 10 mois

En cas de reprise d’une entreprise avec son local 
disposant de locaux à sommeil, en l’absence de mo-
dification de l’activité ou sans réalisation de travaux, 
il ne sera pas exigé de procéder une demande d’au-
torisation d’ouverture, sauf si le local est resté fermé 
au public pendant plus de 10 mois.

Le repreneur est  invité à vérifier que le local est 
bien  en conformité accessibilité/sécurité incendie 
en vérifiant les éléments fournis par le cédant (PV de 
la commission de sécurité et d’accessibilité, confor-
mité du registre de sécurité, dernier contrôle des 
installations techniques - chauffage, électricité, gaz, 
climatisation, appareils de cuissons) et des moyens 
de secours (alarme, système de sécurité incendie, 
extincteur - etc.).

• En cas de travaux ou si le local est resté 
fermé plus de 10 mois

L’exploitant doit demander au maire une autorisa-
tion d’ouverture au public, au moins un mois avant 
la date prévue d’ouverture.

Le maire a l’obligation de demander la visite de la 
commission de sécurité qui lui permettra, en cas 
d’avis favorable, de délivrer un arrêté municipal 
d’ouverture. Une visite périodique doit avoir avoir 
lieu règlementairement tous les 5 ans.

Si l’avis est défavorable et/ou si les travaux ne res-
pectent pas les règles d’accessibilité-sécurité. L’ex-
ploitant recevra une notification du maire mention-
nant l’avis défavorable et les prescriptions de la 
commission de sécurité et/ou les observations rele-
vées dans l’attestation d’accessibilité. L’exploitant 
devra alors se mettre en conformité.

Dans les  ERP 5 avec local à sommeil,  un registre de 
sécurité ainsi qu’un registre  d’accessibilité doivent 
être disponibles au sein de l’établissement.

Registres à tenir à jour

Un registre public d’accessibilité à jour, devra être 
disponible au sein de l’établissement.

La présence d’un registre de sécurité tenu à jour est 
obligatoire pour les ERP 5 avec locaux à sommeil.

Voir les articles L. 111-8, R. 143-14, R. 143-38 à R. 
143-41 et R143-44 du Code de la construction et de 
l’habitation.

Contact CCI Seine-et-Marne 
Centre de relation clients – 01 74 60 51 00 
infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr



5Bulletin d’opportunités n° 63 | Septembre à décembre 2022 Bulletin d’opportunités n° 63 | Septembre à décembre 2022

ENTRETIEN AVEC 
JÉRÔME RIGAUX, 
GÉRANT DU CAMPING 
DE BOULANCOURT 
DEPUIS 2013 

Comment en êtes-vous 
venu à reprendre un cam-
ping ? Était-ce votre pre-
mière reprise ?

« Je souhaitai depuis longtemps être à mon compte. 
Le plan social de l’entreprise dans laquelle je travaillais 
a été une vraie chance et une opportunité à saisir. J’ai 
donc effectué un bilan de compétences qui a confirmé 
la validité de mon acquis pour mon projet de recon-
version.

Et oui, c’était une première reprise. Mes atouts étaient 
d’être un amoureux de l’hôtellerie de plein air, la mai-
trise de l’anglais, une formation commerciale et de 
gestion de bon niveau et une origine paysanne qui me 
sert beaucoup dans l’entretien du parc.

Quelles recherches avez-vous effectuées ? Comment 
avez-vous trouvé ? Dans quel état était le camping ?

Pour la recherche, je suis passé par une agence spécia-
lisée HPA. C’était une affaire saine mais vieillissante. 
La commercialisation et le positionnement étaient à 
revoir totalement.

Quelles ont été les principales difficultés dans le 
cadre de la reprise ?

L’évaluation technique préalable de l’entreprise ven-
due était insuffisante. J’ai donc eu pas mal d’instal-
lations à rénover et à renforcer, notamment les in-
frastructures électriques. Et j’étais seul... j’avais besoin 
d’un réseau.
 
Toujours dans ce cadre, avez-vous été accompa-
gné ? Si oui, par qui ?

Oui, par mon notaire et mon expert-comptable.

Pouvez vous nous faire une liste des différentes 
subventions obtenues suite à la reprise (travaux, 
études, investissements...) ?

En 2017, j’ai obtenu une aide du département pour 
l’acquisition de deux locatifs. En ce moment, il m’aide 
aussi à la création d’une nouvelle zone résidentielle 
par le financement d’hébergements. Par ailleurs, je 
bénéficie d’un soutien de l’ADEME dans le cadre du 
fonds de tourisme durable. »

Contact Camping Ile de Boulancourt
01 64 24 13 38 
www.campingiledeboulancourt.com

Entrepreneurs, porteurs de projet de Seine-et-Marne, 
vous envisagez la reprise d’un débit de boissons ou d’un 
restaurant, deux règles sont incontournables pour vous 
permettre de vous lancer en toute sécurité : détenir un 
permis d’exploitation (PEX) et respecter les règles d’hy-
giène en vigueur.

Sur ce point, votre CCI Seine-et-Marne vous accom-
pagne en tant que «  futurs » professionnels du secteur 
dans le lancement et le développement de leur activité en 
vous proposant ces deux formations obligatoires : le PEX 
et l’hygiène alimentaire pour la restauration commerciale.

Ainsi, tout dirigeant souhaitant exploiter un restaurant ou 
un débit de boissons alcooliques nécessitant l’obtention 
d’une licence doit disposer d’un permis d’exploitation 
délivré à l’issue d’une formation. D’une durée de 20 
heures ou de 6 heures en fonction de votre expérience, 
elle vise à vous permettre d’acquérir les connaissances ré-

glementaires liées à la vente d’alcool : le cadre législatif 
et réglementaire, les conditions d’ouverture d’un débit de 
boissons, les obligations d’exploitation, la règlementation 
locale... 

En complément, tout établissement de restauration doit 
également justifier de la présence d’au moins une per-
sonne ayant suivi la formation sur les normes d’hygiène 
en restauration commerciale et capable d’informer les 
autres collaborateurs de l’entreprise. Notre objectif, vous 
permettre de gérer votre activité dans des conditions d’hy-
giène conformes à la réglementation en vigueur.

Contact CCI Seine-et-Marne 
Perrine MARQUERIE – 01 74 60 52 65 
perrine.marquerie@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

DÉBIT DE BOISSONS ET 
RESTAURATION : QUELLES 
FORMATIONS OBLIGATOIRES ?
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Les annonces de :

LA CCI SEINE-ET-MARNE
Au service de vos projets de transmission et  
reprise d’entreprises, la CCI Seine-et-Marne vous pro-
pose un dispositif d’accompagnement et de conseils. 

Vous souhaitez reprendre une entreprise, à titre indivi-
duel ou dans une démarche de croissance externe :
• Faites-vous accompagner par un conseiller spécialisé 

qui étudie avec vous la faisabilité de votre projet et 
vous oriente dans votre réflexion et vos démarches.

• Trouvez une cible grâce à la bourse d’affaires nationale 
« Transentreprise », vous pourrez veiller sur le marché 
des opportunités, puis être mis en relation avec des 
cédants dont l’entreprise correspond à vos critères.

• Échangez vos expériences, affinez votre projet et 
rencontrez des experts lors des Ateliers Repreneurs.

• Autres prestations : Recherche personnalisée et  
ciblée d’entreprise, approche de la valeur…

Vous souhaitez céder votre entreprise :
• Diagnostiquez votre entreprise en toute confidentialité, 

rencontrez un conseiller spécialisé afin qu’il établisse le 
diagnostic de votre entreprise, ses atouts et faiblesses, 
son potentiel de développement…

•  Trouvez un acquéreur : avec l’aide d’un conseiller 
spécialisé : élaboration d’un document de présentation 
anonyme, définition du profil requis, sélection et 
présentation de repreneurs au profil requis.

• Autres prestations : Dossier de présentation,  
approche de la valeur…

Contact CCI Transmission/Reprise
Lionel BECQUART (LB) - 01 74 60 51 12
lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

PRODUCTION/ 

NÉGOCE/SERVICES

Nord-ouest 77, dans une commune 
de 3 000 habitants. À vendre fonds de 
commerce COIFFURE ESTHÉTIQUE 
80 m², installé, depuis 2015, dans un 
local neuf. CA 2019 : 240 000 €, clien-
tèle fidèle, qui s’agrandit. Effectif : 2 
coiffeuses, 1 esthéticienne, salariées 
à temps complet. En centre-ville, 
proche de tous services, commerces, 
restaurant et école. Loyer : 1 500 €, + 
100 € charges, taxe foncière 1 100 €. 
Possibilité d’acheter aussi les murs. 
prix du fonds et de smurs : nous 
consulter. Contact : 06 12 34 82 56

À vendre société de plus de 10 an-
nées d’existence, localisée dans l’Est 
Ile-de-France, spécialisée dans le sec-
teur du SERVICE À LA PERSONNE 
& du service à domicile. Ses atouts : 
Société agréée par l’État pour ses ac-
tivités de confort, de dépendance et 
de petite enfance ; Potentiel du sec-
teur géographique + 150 000 habi-
tants : poursuite du développement ; 
Potentiel des activités de confort 
(ménage/repassage - garde d’enfants 
– jardinage), de dépendance (pe-
tite enfance, ménage professionnel, 
conciergerie, aide quotidienne sé-
niors, très grands séniors) ; Clientèle 
fidèle de particuliers pour l’essentiel 
locale/régionale ; Emplacement de 

l’agence en centre-ville ; Savoir-faire 
spécifique et expérience de + 10 
ans ; Appartenance à un réseau. Mo-
tif cession : retraite ; Echéance : 2e 
semestre 2022. Prix de cession : nous 
consulter. Formation/accompagne-
ment possible pour un(e) entrepre-
neur(se) motivé(e) et/ou en reconver-
sion professionnelle. Premier contact 
par mail à pp9350930@gmail.com

Nord-est de la Seine-et-Marne, 
commune 3 300 hab., à vendre 
fonds de commerce et murs com-
posés d’une STATION-SERVICE 
TOTAL CONTACT et d’un GA-
RAGE réparation automobile toutes 
marques, enseigne 1.2.3 AUTO-SER-
VICE existant depuis 50 ans. CA : 
860 000 € (560 000 € station-service 
et 300 000 € garage). L’équipe : le 
gérant, un mécanicien. Garage de 
160 m² sur un terrain de 1 390 m² 
avec stationnements. Bonne situation 
géographique, sur axe routier princi-
pal dans un bassin de vie de 50 000 
habitants. Motif de cession : départ 
en retraite. Dispo immédiate. Prix de 
cession (fonds et murs) : nous consul-
ter. La MAISON D’HABITATION at-
tenante est également à vendre (7 
pièces, 150 m²) Prix de la maison : 
340 000 € net vendeur. Contact : 06 
18 71 32 75

Sud Seine-et-Marne,  à vendre EN-
TREPRISE DE COSMÉTIQUES créée 
en 2012, propriétaire d’un site de 

e-commerce et de 2 marques dépo-
sées, commercialisant une dizaine de 
soins capillaires auprès d’une clien-
tèle professionnelle et particulier 
(IDF, grandes villes françaises et DOM 
TOM). CA : 75 000 € actuel - Potentiel 
300 000 € à horizon de 2 ans avec in-
vestissements marketing et dévelop-
pement commercial. Pas de salarié, ni 
de local/fonds de commerce. Atouts : 
Excellents avis clients, produits natu-
rels, certifiables bio, made in France, 
marketing très poussé, beau poten-
tiel de développement européen sur 
un créneau à très forte croissance 
(possibilité de distribution en phar-
macie, salons de coiffure). Profil de 
repreneur : Professionnel de la beau-
té ou de la cosmétique ou coiffeur au 
profil très commercial. Professionnel 
du marketing désireux de dévelop-
per la distribution de produits recher-
chés par une clientèle qui manque 
de soins adéquats. Projet de ces-
sion : motif expatriation. Echéance : 
septembre 2022. Prix et paiement 
du prix : à convenir. 1er contact :  
b.diallo@leydibeauty.com

Seine-et-Marne, Nord-Est - com-
mune de Dhuisy. Existante depuis 
plus de 30 ans, société spéciali-
sée dans la CONSTRUCTION ET 
L’AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES 
INDUSTRIELS pour une large clien-
tèle professionnelle (dont grands 
comptes France), intervenant à l’uni-
té ou sur des flottes entières. CA de 

365 000 €, effectif de deux salariés. 
Surface du point de vente et de l’ate-
lier 1 000 m². Motif cession : retraite. 
Echéance : 2022. Périmètre : fonds 
ou parts sociales. Profil repreneur : 
aménageur/carrossier en croissance 
externe ; personne physique avec 
compétence travail des métaux, 
seul ou en couple. Prix de cession 
: nous consulter. Premier contact 
au 0611113771 ou à l’adresse ri-
chard-freres@wanadoo.fr

Seine-et-Marne nord, Ferté-sous-
Jouarre, commune de 9 800 habi-
tants. À vendre, fonds de commerce 
COIFFURE MIXTE, suite mutation 
province. Local de 92 m², dont 1 
étage, situé en centre-ville, dans une 
rue piétonne rénovée avec 2 bacs 
et 5 postes de coiffage. Existant 
depuis 15 années, réalise un CA de 
140 000 € HT auprès d’une clientèle 
de particuliers, des travaux de mise 
aux normes et de rénovation ont été 
réalisés en 2015. Salarié depuis mars 
2022 à reprendre. Prix de cession : 
130 000 € à négocier. Contact par 
mail : xlcreation77@gmail.com ou par 
téléphone : 06 29 69 01 63

Seine-et-Marne nord, à vendre, pour 
cause retraite, fonds de commerce 
CUISINISTE, indépendant, créé en 
1991 : vente et pose de cuisines 
aménagées, salles de bain et dres-
sings. CA 2021 : 800 000 € avec une 
équipe de 1 salarié (poseur). Point 
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de vente de 160 m² en centre-ville 
avec 6 places de stationnement. 
Loyer 3 200 €, nouveau bail à pré-
voir. Accompagnement du repreneur 
si besoin. Prix du fonds : 204 000 €. 
Contact : dc28200@orange.fr

À vendre, pour départ en retraite, 
fonds de commerce de CORDON-
NERIE-CLÉS-PRESTATIONS DE 
SERVICES en centre ville de Meaux, 
Seine-et-Marne. Effectif : exerce seul. 
Boutique de 90 m², loyer modéré, 
bail neuf. 40 ans d’activité ; plus de 
60 ans d’existence. Spécialisé dans 
les ressemelages cousus. Matériel 
très complet et en bon état. Site in-
ternet : cordopascal.com Contact par 
email : contact@cordopascal.com

CAFÉ/HÔTEL/ 

RESTAURANT

CAMION FRITERIE SANDWICHERIE 
entièrement équipé pour travailler 
immédiatement avec emplacement 
fixe en entrée de zone d’activités, 
du lundi au vendredi le midi sur la 
commune de Nangis. Consommation 
sur place et à emporter. Clientèle fi-
délisée et possibilité de développer 
sur d’autres lieux/événements. Pour 
couple ou individuel. Cause cession 
: départ en retraite. Prix demandé : 
nous consulter. Premier contact par 
tél : 06 33 86 80 45

Commune de 23 000 habitants - À 
vendre fonds de commerce spé-
cialisé en RESTAURATION TRADI-
TIONNELLE ITALIEN ET PIZZE-
RIA –  27 ans d’existence - CA  :  
580 000 € - 6 salariés dont un pizzaio-
lo, un cuisinier, un apprentis cuisinier, 
un plongeur et 2 serveurs. Bon empla-
cement : proche centre-cille/zone in-
dustrielle -  Surface : 320 m². Clientèle 
qualitative et fidèle de particuliers et  
professionnels  pour l’essentiel lo-
cale. Savoir-faire spécifique. Grand 
jardin d’été en saison - Affaire qui 
ne demande qu’à se développer 

davantage (bar à vins, animations, 
trattoria, gelateria, etc.) - Mo-
tif cession : départ en retraite et 
changement d’activité. Prix de ces-
sion  : 300 000 € - Loyer 3 400 €/
mois. Premier contact par mail : 
ristorantevanessa@gmail.com ou M. 
Labate – Tél : 06 50 99 31 05

Nord Seine-et-Marne. PIZZERIA Af-
faire saine et bien placée en plein 
centre-ville dynamique avec beau-
coup de charme et un fort potentiel. 
Intérieur : 75 places assises. Ter-
rasses : 50 places, sur le bord du Petit 
Morin. CA moyen : 600 000 €. Prix du 
fonds : 430 000 € et loyer 3 000 € HT 
mensuel charges incluses. Idéal 
pour jeunes investisseurs. Monsieur 
BECHER, contact par téléphone : 
06 51 54 20 34

RESTAURANT TRADITIONNEL  
dans la commune de Jutigny (secteur 
Provins) comptant 550 habitants, à 
vendre murs + fonds de commerce 
bar/restaurant. Terrain de 400 m². 
Surface dédiée à la restauration : 
200 m². Couverts : une trentaine à 
l’intérieur ; une quinzaine en exté-
rieur. Entreprise saine et exploitée 
depuis 16 ans. Le restaurant dispose 
d’une licence 4 et d’une clientèle 
locale, touristique et de passage. 
CA 2021 : 77 000 €. Aucun salarié à 
reprendre et aucun gros travaux à 
prévoir. Ses atouts : clientèle fidèle, 
stationnement, cuisine traditionnelle 
de qualité, ambiance familiale, bonne 
réputation. Prix de cession : nous 
contacter. Premier contact par télé-
phone : 07 67 38 44 82

Seine-et-Marne, commune de 
Saint-Soupplets comptant 3 500 
habitants, à vendre fonds de com-
merce BAR BRASSERIE. Emplace-
ment au sein d’un centre commer-
cial, la surface du bien est estimée 
à 70 m². Entreprise familiale depuis 
1994, le chiffre d’affaires constant 
de 170 000 € auprès d’une clientèle 
locale et de passage. Il n’y a pas de 
salarié à reprendre, l’entreprise est 
dirigée par un couple. Ses atouts : 
clientèle fidèle, emplacement de 
choix, cuisine traditionnelle de qua-
lité, ambiance familiale. Prix de ces-
sion : nous contacter. Premier contact 
par mail exclusivement : delphine.
hardy2@wanadoo.fr

COMMERCE  

DE DÉTAIL

Nord Seine-et-Marne, à vendre FDC 
spécialisé dans la VENTE DE CHO-
COLATS & CONFISERIES, sous 
l’enseigne d’une marque renommée. 
CA : 138 000 € auprès d’une clien-
tèle de particuliers et professionnels, 
pour l’essentiel locale. Situé en plein 
centre ville, sur la place du marché, 
surface du point de vente 28 m², 
avec possibilité de logement aux 
étages. Ses atouts  : clientèle fidèle, 
emplacement avec stationnements 
alentour, facilité d’accès en voiture 
ou à pieds, appartenance à un ré-
seau mondialement connu. Loyer : 
1 104 € / mois. Prix de cession : 
nous contacter par mail. M. Héros : 
cabosse.leonidas@orange.fr

À vendre, pour cause de départ en 
retraite, fonds de commerce de vente 
de FOURNITURES DE BUREAU ET 
SCOLAIRES, BEAUX-ARTS, ENCA-
DREMENT ET MÉTIERS D’ARTS. 
Situé à proximité d’une grande sur-
face commerciale, proche des accès 
autoroute ; parking. Magasin créé 
il y a 35 ans, composé d’un vaste 
local d’environ 800 m² dont 600 m² 
consacrés à la vente. Plus une mez-
zanine réservée pour l’organisation 
de cours et d’ateliers. Membre de 
deux réseaux coopératifs reconnus et 
très présents nationalement dans les 
métiers concernés. Chiffre d’affaires 
2021 : 515 000 € HT. Activité exploi-
tée avec 2 salariées à temps plein. 
Loyer mensuel de 4 200 € + charges 
de 200 € + taxes foncières. informa-
tions complémentaires : lionel.bec-
quart@seineetmarne.cci.fr

À vendre cause retraite fonds de 
commerce LIBRAIRIE PAPETERIE 
JOURNAUX. 30 années d’existence, 
CA : 660 000 €. Équipe de 4 salariés. 
Emplacement exceptionnel en plein 
centre-ville. Surface du point de 
vente : 300 m² divisible. Lieu de pas-
sage très fréquenté et clientèle d’ha-
bitués. Accompagnement au démar-
rage possible. Disponible 
immédiatement. Prix de cession : 

nous consulter. Contact GH : 
06 48 24 70 31

ÉPICERIE – VENTE DE PRODUITS 
BIO - Seine-et-Marne sud, commune 
de 3 000 habitants au sein d’une zone 
de chalandise de plus de 60 000 habi-
tants – Cherche repreneur ou nouvel 
associé pour assurer et poursuivre 
le développement commercial de la 
société. Existant depuis mars 2021, 
ce magasin de 500 m² est localisé 
au sein d’une zone d’activité com-
merciale nouvelle (8 commerces de 
proximité) donnant sur les principaux 
axes de communication. L’équipe 
est composée de 4 salariés dont 
4 alternants. Ses atouts : Apparte-
nance à un réseau franchisé national 
de référence reconnu pour son en-
gagement, la qualité des produits 
et la diversité de son offre, notam-
ment locale. Motif cession : Départ 
de l’un des associés – Échéance : 
mai 2022 - Prix de cession : À né-
gocier. Premier contact par email à 
developpement.bio77@gmail.com 
ou par téléphone au 06 52 33 49 97

À vendre pour motif de retraite, 
fond de commerce CADEAUX, DÉ-
CORATION, ÉPICERIE FINE, THÉS, 
SENTEURS, existant depuis 30 ans. 
Bel emplacement de 53 m² situé 
centre ville d’Esbly, vitrine en angle 
de 12 m linéaire ; Parking à proxi-
mité. CA 80 000 € HT. Effectif : une 
personne. Bail 3/6/9 en cours, loyer 
1 083 € HT charges comprises. Prix 
de cession : nous contacter. Mail : 
s.birouste@gmail.com

Centre Seine-et-Marne, commune 
de 20 000 habitants : à vendre fonds 
de commerce exploité en FROMA-
GERIE de détail pure. Exploitée par 
une seule personne : le dirigeant. La 
clientèle est constituée uniquement 
de particuliers avec achat sur place. 
Chiffre d’affaires annuel > 200 000 €. 
Premier contact par mail sur jerome@
beaudoinimmobilier.com ou par tél 
au 01 42 18 18 74.

LA CCI SEINE-ET-MARNE
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Les annonces de :

LA CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT DE  
SEINE-ET-MARNE

Assurer la cession d’entreprise est la priorité du secteur des métiers en attirant les jeunes talents vers les 
entreprises artisanales et en les formant pour en faire des collaborateurs efficaces et des repreneurs perfor-
mants. Les chambres de métiers et de l’artisanat, en liaison avec les organisations professionnelles du secteur, 
jouent un rôle essentiel dans ce passage de relais entre générations.

Annonces NORD 77 

SERVICES

18-09-27 Départ en retraite, 
SALON DE COIFFURE ET 
ESTHÉTIQUE près de La-
gny-sur-Marne dans com-
mune 6  300 habitants 
- Local 74 m², bail de 3, 6, 
9. Matériels bon état ; 10 
places coiffage, 3 bacs. Prix 
de vente : 200 000 € négo-
ciable (Contact LC)

17-04-19 Vente de Fonds 
de commerce COIFFURE 
MIXTE sans concurrence, 
dans ville en pleine expan-
sion proche Lagny avec 6 
places de coiffage, 2 bacs, 
40 m², matériel récent, 
agréable situation avec sta-
tionnements proche trans-
ports (bus, RER), clientèle 
fidèle, CA à développer. 
Prix de cession : 70 000 € à  
négocier. (Contact LC)

19-11-02 SALON COIF-
FURE - Nord-Ouest 77- 
Bon état, espace lumineux 
60 m², 3 bacs coiffure ré-
cent, 9 postes coiffage, par-
king - 2 salariés (à reprendre) 
CA HT 2018 : 114 000 € Prix 
de vente du FDC : 75 000 € 
(Contact LB)

20-02-1 : COIFFURE MIXTE 
en centre ville de coulom-
miers, rue très passagère 
clientèle fidèle et de pas-
sage, dans local de 72 m² en 
parfait état refait en 2019, 
2 salariées 1 apprentie, 
Chiffre d’affaires stable, CA 
HT 2019 : 163 500 €, prix de 
cession : 160 000 € (à négo-
cier) (Contact LB) 

 

20-06-1 : Vend FDC PHO-
TOGRAPHE en centre-ville 
de La Ferté-sous-Jouarre. 
Local 50 m² + cave et jar-
dinet. Nouveau bail à pré-
voir de 700 €/mois charges 
comprises. CA 2018-2019 : 
33 517 €. (Contact LB) 
20-09-1 : Vend FDC SALON 
ESTHÉTIQUE local 35 m². 
Cause : retraite. Secteur de 
Paris Vallée de la Marne. 3 
cabines de soin, un accueil/
salle d’attente, une salle de 
stockage. Loyer mensuel : 
622 €. situé en centre-ville. 
Prix de vente : 30 000 € né-
gociable. (Contact LC)

19-08-02 Fonds de COIF-
FURE MIXTE départ rai-
sons de santé - Proche de 
Meaux - Local bon état 
Loyer mensuel HT 774 € - 

CA HT moyen : 103 000 € 
/ Prix de cession du FDC : 
75  000 € (Contact LB/HL)

18-10-1 : Fonds de COIF-
FURE MIXTE, 40 m², ville 
attractive à 12 km de 
Meaux, 2 minutes de la gare, 
intérieur rénové, matériels 
neufs, excellente rentabili-
té, fichier clients sérieux à 
reprendre, clientèle fidèle. 
CA HT 2019 : 145 000 € ; 
2020 : 117 000 €, Prix de 
vente: 65 000 € négociable 
(Contact LB)

21-07-1 : À vendre, fonds 
crée en 2008 pour une ac-
tivité de SOINS EN ES-
THÉTIQUE dans une com-
mune en développement 
de 7 500 habitants près de 
Disneyland. Facilités de sta-
tionnement et dynamisme 
commercial environnant. 
Bail 3/6/9 avec local de 
45 m² très bien agencé et 
comprenant du matériel en 
très bon état, tel un LPG ; 
un espace d’accueil et de 
vente de produits, 3 ca-
bines de soins esthétiques, 

Contact CMA Chelles
Laurie COMMAULT (LC) - 01 64 79 26 55
laurie.commault@cma-idf.fr 

Contact CMA Meaux
Laurent BOUVIER (LB) - 01 64 79 26 91
laurent.bouvier@cma-idf.fr

Contact CMA Melun
Sébastien BONNELUCQ (SB) - 01 64 79 26 08
sebastien.bonnelucq@cma-idf.fr 

Contact CMA Montereau
Geoffroy DEBOTTE (GD) - 01 64 79 26 69
geoffroy.debotte@cma-idf.fr 

Contact CMA Provins
Nicolas FOUQUIAU (NF) - 01 64 79 26 43
nicolas.fouquiau@@cma-idf.fr
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dont une comprenant un 
hamann. Clientèle fidélisée. 
Loyer de 1 300 € HT par 
mois. Effectif : l’exploitante 
et deux apprentis. CA HT 
des trois dernières années : 
126 000 € ; Prix de cession : 
95 000 € (Contact HL)

21-10-21 : Fonds de com-
merce INSTITUT DE BEAU-
TÉ en centre-ville secteur 
Marne la Vallée. Cause : 
retraite. Local de 45 m2 en 
très bon état : 3 cabines 
dont 1 douche, 1 hammam 
pour deux personnes, ac-
cueil, pièce privée avec cui-
sine. Matériel et mobilier en 
très bon état. Loyer men-
suel : 830 € charges com-
prises, nouveau bail à pré-
voir. Bonne clientèle fidèle. 
Prix de cession du FDC : 
49 000 €. (Contact LC)

21-11-04 : Fonds de com-
merce INSTITUT DE BEAU-
TÉ en centre-ville de Noi-
siel, à 5 minutes à pieds de 
la gare RER. Cause : départ 
à la retraite. Local de 47 m², 
en bon état général : 1 pièce 
accueil / salle de soin mains 
et pieds, 1 cabine esthé-
tique et 1 cabinet sanitaire. 
1 place de parking. Loyer 
mensuel : environ 700 € 
charges comprises, nou-
veau bail à prévoir. Bonne 
clientèle fidèle. Prix de ces-
sion : 12 000 € (négociable). 
(Contact LC)

22-07-20 : À vendre, un 
fonds artisanal de PEIN-
TURE, REVÊTEMENT DE 
SOLS ET MURS, RAVALE-
MENT, sur le secteur du 
nord-ouest seine-et-mar-
nais. Entreprise sérieuse 
comprenant une clientèle 
fidèle de particuliers et 
une clientèle répartie sur 
plusieurs gestionnaires de 

syndics de copropriétés. 
Effectif : 5 – CA HT 2021 : 
393 000 € - Prix de cession : 
150 000 € (Contact HL)

22-07-18 : À vendre, pour 
cause de retraite, un fonds 
de commerce en CHAU-
DRONNERIE-MÉTALLE-
RIE sur le secteur nord 
seine-et-marnais. Clientèle 
locale et fidélisée aux envi-
rons de Meaux. Matériel en 
bon état –  Bail commercial 
3/6/9 d’un local de 220 ² ; 
Effectif : 2,25 ETP compre-
nant l’exploitant. CA HT 
2021 : 314 000 € - Potentiel 
de développement. Accom-
pagnement possible par le 
cédant. Prix de cession du 
FC : 60 000 € (Contact HL)

BÂTIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS

20-03-2 : Fonds d’INSTAL-
LATION ET RÉPARATION 
DE CONTRÔLE D’ACCÈS 
ET COURANTS FAIBLES, 
situé au nord de la Seine-et-
Marne, clientèle sur l’Ile-de-
France, nombreux contacts 
à reprendre, CA HT 2019 : 
235 000 €, CA HT 2020 : 
154 000 €. Prix de cession : 
10 000 €, accompagne-
ment du dirigeant possible. 
(Contact LB)

21-02-02 : A vendre entre-
prise de RAVALEMENT ET 
ISOLATION, secteur nord 
Seine-et-Marne, très bonne 
renommée. Potentiel de dé-
veloppement dans l’activité 
de travaux tout corps d’état. 
CA en 2020 : 771 739 € HT. 
Bonne clientèle fidèle prin-
cipalement de particuliers. 
Bonne visibilité du carnet 
de commandes. Un entre-
pôt de 300 m² qui fait of-
fice de local de stockage et 
garage. Salariés qualifiés à 
reprendre. Accompagne-
ment du cédant, repreneur 
expérimenté souhaité. Prix 
de cession : 385 000 €. 
(Contact LC)

22-07-21 : A vendre, pour 
cause de départ à la retraite, 
entreprise d’INSTALLA-
TIONS ÉLECTRIQUES avec 
un rayonnement sur l’Ile-de-
France, comportant princi-
palement une clientèle de  
bailleurs sociaux par le biais 
d’appels d’offres publics. 
Effectif : 4 - CA HT 2021 : 
437 000 € - Prix de cession 
du fonds : 250 000 € - Ac-
compagnement possible 
par le cédant. (Contact HL)

ALIMENTATION

19-04-2 Fonds BOULAN-
GERIE PÂTISSERIE TRAI-
TEUR - LUZANCY, 25 km 
Meaux, rue passagère di-
recte sur nationale, proche 
écoles, boutique et labora-
toire 120 m², loyer 1 300 € 
(boutique et F2), pas de 
concurrence et la clientèle 
est fidèle, CA HT 2018 : 
230 795 € prix de cession : 
80 000 € à saisir (Contact 
LB)

19-06-2 Fonds CRÊPERIE 
SUR PLACE ET À EMPOR-
TER local 60 m², 40 cou-
verts, proche Coulommiers, 
sur avenue passagère, bon 
état, nombreux matériels 
acquis en 2019, pas de sa-
larié - loyer 1 560 HT, CA 
2018 HT 128 550 € prix de 
cession : 130 000 € (Contact 
LB)

20-03-4 : fonds de PIZZAS 
À EMPORTER et sur place 
et restaurant dans ville de 
18 000 habitants au nord 
de Meaux, en centre-ville 
sur rue passagère, proche 
écoles et gare 1 salarié, cui-
sine entièrement équipée 
activité stable avec poten-
tiel de développement ;  
CA HT 2019 : 166 300 € ; 
prix de cession 80 000 € 
(Contact LB)

21-11-1 : A vendre, pour 
cause départ à la retraite, 

entreprise de CHARCUTE-
RIE ARTISANALE (25 % du 
CA), plats cuisinés et à em-
porter (75 % du CA) dans 
le centre-est de la Seine-et-
Marne. Boutique (24 m²) et 
laboratoire (40 m²) très bien 
situés en plein centre-ville 
avec une bonne clientèle. 
Matériel complet et en bon 
état. Effectif : exploitant 
et 5,6 ETP. CA HT 2020 : 
596 000 € - Prix du fonds 
de commerce : 390 000 € 
(Contact HL)

22-07-19 : À vendre, pour 
cause de départ à la retraite, 
un fonds de commerce en 
PÂTISSERIE-CHOCOLAT, 
GLACE-CONFISERIE ET 
SALON DE THÉ dans le 
centre-ville de Coulom-
miers. Local de 210 m² 
au rdc + appartement à 
l’étage. Bail commercial 
3/6/9 – Loyer mensuel de 
1 600 € HT. Matériels com-
plets et en bon état. Effec-
tif : 5 ETP – CA HT 2021 : 
326 000 € - Prix de cession : 
240 000 € (Contact HL)
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Annonces SUD 77 

SERVICES

77 FDC 18-18 À vendre 
dans le sud Seine-et-Marne 
ENTREPRISE DE MECA-
NIQUE AUTOMOBILE. 
Entretien, Réparations et 
Préparations de véhicules 
toutes marques spéciali-
sée dans le 4x4. Bâtiment 
de 300 m² avec une cour 
de 200 m². Bonne clientèle 
qui a évolué. Loyer mensuel 
de 1 560 € + 260 € de taxe 
foncière. CA Avril 2017/ 
Mars 2018 : 277 136 €. 
Conviendrait bien pour une 
première installation.Prix de 
vente  à débattre (Contact 
GD)

77 FDC 18-20 À vendre 
dans le Sud 77 ENTRE-
PRISE DE DEMOLITION ET 
RECYCLAGE AUTOMO-
BILE. Entreprise avec de 
vastes locaux, implantés sur 
un terrain de 12 126 m² : 
hangar – atelier – bureau 
+ 2 maisons privées (1 pa-
villon de gardien + 1 mai-
son d’habitation) Mises aux 
normes à prévoir avec tra-
vaux de rénovation. CA avril 
2018/mars 2019 : 295 295 € 
Vente fonds seul ou murs 
et fonds + habitations en 
totalité. Prix de vente à dé-
battre (Contact GD)

77 FDC 19-08 À vendre 
à échéance fin 2020 sous 
forme de cession de parts 
de SARL ENTREPRISE SPE-
CIALISEE DANS L’ENTRE-
TIEN DE VOIRIE (compor-
tant deux balayeuses) – Pas 
de salarié à reprendre – CA 
moyen des 3 dernières an-

nées : 85 000 € - Clientèle 
d’entreprises et de collecti-
vités locales (avec contrats). 
Prix de vente des parts : 
85 000 € (Contact GD)

77 FDC 20-07 À vendre Sud 
Seine-et-Marne en centre-
ville SALON DE COIFFURE 
refait à neuf en 2016. Salon 
de 60 m² - Bail renouvelé 
en 2019 – Loyer 575 € HT/
mois. Pas de salarié – CA 
HT 2019 : 74 000 € Prix de 
vente : 50 000 € (Contact 
GD)

77 FDC 21-01 À vendre 
ENTREPRISE DE DEPAN-
NAGE – VENTE – MAINTE-
NANCE DE RESEAUX IN-
FORMATIQUES ET TOUS 
PERIPHERIQUES située en 
centre-ville, stationnement 
gratuit. Boutique – atelier 
– signalétique lumineuse et 
sérigraphiée vitrine de 10 
mètres. Très bonne réputa-
tion locale. Clientèle pro-
fessionnelle et particulière 
et en évolution constante. 
Fichiers clients très impor-
tant. Loyer mensuel 700 € 
HT + taxe foncière annuelle 
de 1 100 € - CA 2019 : 
196 468 € Prix de vente : 
149 000 € - Stock évalué à 
la date de cession (Contact 
GD)

77 FDC 21-04 À vendre 
BEAU SALON DE COIF-
FURE implanté en plein 
centre d’un gros bourg du 
Sud 77 au croisement de 
deux routes importantes. 
Bail courant jusqu’en oc-
tobre 2024 – Loyer : 850 € 
HT par mois. 1 salarié – CA 
en hausse constante (2019 : 
126 800 €). Clientèle fidèle 
et diversifiée. Prix de vente 
du fonds : 80 000 € (Contact 
GD)

77 FDC 21-08 Melun, centre-
ville, SALON DE COIF-
FURE MIXTE en bon état, 
à proximité de commerces 
et de l’université, surface 
d’environ 60 m², possibilité 
d’extension à une activité 
complémentaire, bail com-
mercial, 1 041 € HT, clien-
tèle fidélisée depuis 27 ans, 
CA 2020 : 54 386 €, prix de 
vente 25 000 €. (Contact 
SB)

77 FDC 21-10 À vendre sud 
Seine-et-Marne SALON DE 
COIFFURE MIXTE d’une 
superficie de 58 m² (bou-
tique et salon) dans une 
rue passante à proximité 
d’autres commerces et de 
parkings. Clientèle fidèle et 
locale. CA 2021 : 70 000 €. 
Conviendrait bien pour une 
première installation. Prix 
de vente : 40 000 € avec les 
stocks (Contact GD)

77 FDC 22-01 À vendre 
cause retraite fonds ar-
tisanal de MÉCANIQUE 
AGRICOLE ET MOTOCUL-
TURE, CHAUDRONNERIE, 
SERRURERIE (affaire située 
entre Montereau, Provins, 
Nogent-sur-Seine, Sens) 12 
salariés, CA : 1 200 000 € 
- bonne rentabilité - bâti-
ment d’exploitation situé en 
Z.A. - Prix de vente fonds : 
140 000 € (Contact NF)

ALIMENTATION

77 FDC 21-07 À  vendre 
BOUCHERIE CHARCUTE-
RIE TRAITEUR dans le Sud 
de la Seine-et-Marne avec 
habitation + granges + dé-
pendances + jardin pour 
500 m² avec 300 m² envi-
ron couvert. Boutique très 
bien située en plein centre-
ville et de bonne renom-
mée. Clientèle en évolution 
constante, elle vient surtout 
pour la charcuterie maison. 
Pas de salarié – CA 2019 : 
341 309 € Prix de vente : 
250 000 € (terrain + bâti-
ment) (Contact GD)

77 FDC 21-05 BOUCHERIE 
TRADITIONNELLE dans 
petite ville Sud Seine-et-
Marne. (Boutique + labo-
ratoire + réserve + cave : 
110 m² - Appartement 
au-dessus de 110 m² actuel-
lement non utilisé). Belle 
clientèle – CA en croissance 
255 000 € en 2019. Pas de 
concurrence locale. Parking 
gratuit à proximité. Prix de 
vente du fonds : 120 000 € 
(possibilité d’acheter les 
murs pour 130 000 €) 
(Contact GD)

BÂTIMENT

77 FDC 18-17 À vendre 
entreprise d’ELECTRICITE 
BASSE TENSION. Equipe 
de salariés performante à 
reprendre. Locaux + terrain 
en Zone d’activités Econo-
miques. - Clientèle d’entre-
prises et de collectivités lo-
cales. CA 2018  : 495 680 €. 
- Prix de vente à débattre 
(Contact GD)

77 FDC 18-19 À vendre 
ENTREPRISE DE CHAR-
PENTE – BOIS – MENUISE-
RIE implantée dans le Sud 
Seine-et-Marne. CA 2017 : 
428 000 € composé pour 
90 % par des particuliers. 3 
salariés. Vastes locaux fonc-
tionnels avec matériels per-
formants. - Prix de vente à 
débattre (Contact GD)

77 FDC 20-12 Cause chan-
gement d’activité, ENTRE-
PRISE GÉNÉRALE DU 
BÂTIMENT créée en 2013, 
située sur l’agglomération 
Melun Val de Seine, clien-
tèle locale de particuliers et 
de professionnels (agences 
immobilières), bail 3/6/9 
de 1 469 € TTC mensuel, 
matériel complet, 3 salariés 
polyvalents à reprendre, CA 
2019 : 422 969 €. Prix de 
vente : 80 000 € (Contact 
SB)
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77 FDC 20-15 Sud 77 EN-
TREPRISE DE MARBRE-
RIE (fabrication d’escaliers, 
plans de travail de cuisine, 
sbd, polissage des sols…). 
À Vendre cause retraite. 
Très bien située, clientèle 
de particuliers à 80 % et 
20 % de professionnels 
(hôtels, sites historiques), 
matériel complet, 1 salarié 
à reprendre, bail à prévoir 
ou possibilité d’achat des 
murs, CA : 166 547 €. Prix 
de vente : 45 000 € (hors 
stock) (Contact SB)

77 FDC 21-02 ENTREPRISE 
D’ÉLECTRICITÉ créée en 
1993, clientèle de particu-
liers, de syndics, de chauf-
fagistes et d’industriels, 
clientèle située principa-
lement à Paris et proche 
banlieue, contrats de main-
tenance représentant 10 à 
15 % du CA, pas de sala-
rié à reprendre, CA 2020 : 
60 000 €, prix de vente du 
fonds : 30 000 €. Accompa-
gnement proposé (Contact 
SB)

77 FDC 21-03 Vente d’une 
MENUISERIE située 77,à 
proximité de la francilienne, 
bonne clientèle, 7 salariés 
à reprendre (+1 apprenti), 
parc machine à commande 
numérique récent et en très 
bon état, local de 500 m² 
avec mezzanine de 300 m² 
+ locaux sociaux, cabine de 
peinture aux normes, bail 
3/6/9 à établir avec un loyer 
mensuel de 5 500 € HT, CA 
2019 : 1 090 078 €, prix de 
vente des parts sociales : 
850 000 €. Accompagne-
ment possible (Contact SB)

77 FDC 21-06 À vendre 
FONDS DE COMMERCE 
DE POSE DE MENUISE-
RIES EXTERIEURES ET 
INTERIEURES – AMENA-
GEMENT INTERIEUR ME-
NUISERIE BOIS dans le 
Sud de la Seine-et-Marne 
en plein centre- ville. Su-
perficie de 50 m² - Loyer : 
600 € hors charges. Clien-
tèle locale et plutôt aisée. 
Pas de salarié – CA 2020 : 
269 497 €. Achat du fonds 
plus un véhicule sur option 
et reprise du bail (ou vente 
des murs). Prix de vente : 
73 000 € + véhicule Peu-
geot Boxer 12 000 € soit un 
total de 85 000 € (Contact 
GD)

77 FDC 21-11 À vendre, 
fonds artisanal de MAÇON-
NERIE GÉNÉRALE, affaire 
familiale transformée en 
société en 1986, clientèle fi-
dèle de particuliers et d’en-
treprises, située à proximité 
de Provins. Loyer mensuel 
demandé 3 400 € compre-
nant 1 535 m² couvert + 
6 500 m² de terrain, CA 
2020 : 306 000 € HT, 3 sala-
riés, prix de vente du fonds 
à négocier. (Contact NF)

Retrouvez d’autres offres 
de cession sur le site :
www.entreprendre.artisanat.fr

PRODUCTION

77 FDC 19-06 À vendre 
Sud Seine-et-Marne, murs 
et fonds d’une entreprise 
de CHAUDRONNERIE IN-
DUSTRIELLE MONTAGE 
SERRURERIE METALLERIE. 
Atelier de 750 m² sur terrain 
de 2 000 m² - Bureaux-sani-
taires et logement de 75 m² 
dans Zone d’Activités. 
Clientèle essentiellement 
d’entreprises – Outillage 
important – 6 salariés – CA 
au 30/03/2019  : 707 000 €. 
Prix de vente pour l’en-
semble  : 1 200 000 €  
(Contact GD)

Transentreprise

L’engagement des Chambres de Commerce et d’Industrie,  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de leurs partenaires 

au service des cédants et des repreneurs d’entreprises.

PR0VENCE ALPES CÔTE D’AZUR

LIM0USIN

la force d’un réseau au service de

la transmission/reprise d’entreprises

www.transentreprise.com
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Les annonces de :

CRA (CÉDANTS & REPRENEURS D’AFFAIRES)
Le CRA, Cédants et Repreneurs d’Affaires, est une 
association nationale fondée en 1985 représentée 
par 73 délégations régionales. La Seine-et-Marne 
dépend plus particulièrement de la délégation Ile-
de-France Est et Nord, partenaire du Réseau Trans-
mettre et Reprendre animée par la CCI. Les délégués 
régionaux sont tous bénévoles et issus du monde de 
l’entreprise.

L’objectif du CRA est de fournir des opportunités 
de rapprochement entre des repreneurs, personnes 
physiques ou entreprises, et des entreprises fami-
liales cédantes, TPE ou PME réalisant entre à 1 à 
10 M€ de chiffre d’affaires.

Pour ce faire, le CRA offre, à ses adhérents repre-
neurs et cédants et en liaison avec les partenaires 
du réseau, de nombreux services : assistance et sou-
tien personnalisés d’un délégué « parrain », échange 
d’informations professionnelles confidentielles suivi 
d’une mise en relation, séances de formation à la re-
prise et de préparation à la cession, animation de ré-
unions généralement mensuelles d’information et de 
groupes de repreneurs, aide à la recherche directe 
de sociétés potentiellement cédantes, accès pré-

férentiel à une base de données d’entreprises et à 
des études de marché, accès à un réseau de 300 ex-
perts ou partenaires professionnels, spécialistes de 
la transmission de TPE/PME et de son financement. 
  

15839 - Pour cause de 
départ à la retraite, une 
entreprise de VENTE  
ET INSTALLATION DE 
POÊLES ET CHEMINÉES 
DESIGN ET HAUT DE 
GAMME auprès des parti-
culiers souhaite rencontrer 
son repreneur pour péren-
niser son développement. 
L’entreprise est bien posi-
tionnée sur l’est parisien 
avec deux points de vente, 
elle est reconnue pour la 
qualité de ses produits et 
elle évolue sur un marché 
porteur lié aux énergies 
renouvelables. Le poten-
tiel de développement est 
réel et important.

16221 - Pour cause de dé-
part à la retraite de son 
dirigeant, cette entreprise 
cherche son repreneur. 
Elle opère sur une niche 
très spéciale car elle est 
spécialisée dans la RÉPA-
RATION, LA MAINTE-

NANCE ET LA VENTE DE 
PIÈCES POUR LES ÉTI-
QUETEUSES DE TOUTES 
MARQUES utilisées par 
diverses branches de l’in-
dustrie agro-alimentaire. 
Clientèle diversifiée et 
de grande qualité. Le cé-
dant est volontaire pour 
accompagner, former et 
conseiller le repreneur sur 
une période longue pour 
une transmission person-
nalisée réussie. Possibilité 
d’un crédit vendeur pour 
la moitié du prix payable 
à la fin de la période d’ac-
compagnement. Dans le 
cas d’un repreneur per-
sonne morale le cédant est 
ouvert à la vente du fonds 
de commerce.

16300 - Société spécialisée 
dans la PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSION-
NELS ET LA MISE EN 
CONFORMITÉ DES EN-
TREPRISES AU REGARD 

DES OBLIGATIONS LÉ-
GALES SST ET RGPD, 
vend son fonds de com-
merce avec une conces-
sion territoriale exclusive 
de commercialisation des 
contrats sur la Seine-et-
Marne. Potentiel de dé-
veloppement important. 
S’adresse à un commercial 
rompu aux négociations 
assurantielles ou aux acti-
vités de conseil aux chefs 
d’entreprises.

16407 - Pour cause de 
départ à la retraite du di-
rigeant, cette entreprise 
spécialisée dans la FABRI-
CATION ET LE NÉGOCE 
D ’ A P PA R E I L L A G E S 
ÉLECTRIQUES cherche 
son repreneur. Société an-
cienne avec une marque 
reconnue par de grands 
donneurs d’ordre, opérant 
sur des secteurs de niches 
à forte valeur ajoutée. 
Forte rentabilité, activité 

en croissance non impac-
tée par la crise sanitaire et 
les évènements internatio-
naux.

16420 - Société spéciali-
sée dans les AMÉNAGE-
MENTS DE GARAGES 
AUTOMOBILES : distri-
bution et gestion des ré-
seaux de distribution des 
lubrifiants (huiles), réseaux 
d’air comprimé, aspiration 
des gaz d’échappements 
et des huiles usagées, 
montage des distributeurs 
de fluides automatisés.

Contact CRA Ile-de-France Est
Délégué Seine-et-Marne Nord 
Hervé Lombard - 06 34 19 14 48
herve.lombard@cra-asso.org
www.cra-asso.fr
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CRA (CÉDANTS & REPRENEURS D’AFFAIRES)

Les annonces de :

11118 - MACONNERIE GROS-
ŒUVRE /AMENAGEMENT / 
FINITIONS / COUVERTURE / 
PLOMBERIE
Forme juridique : EI - Effectif : 4
Situation : Sud 77 - CA : 86 828 €

1382 - CHAUFFAGE / 
CLIMATISATION
Forme juridique : SAS - Effectif : 6
Situation : Nord 77 - CA : NC

3719 - MACONNERIE GROS 
ŒUVRE / COUVERTURE
Forme juridique : EURL - Effectif : 1
Situation : Nord 77 - CA : 349 729 €

3763 - CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE / MACONNERIE 
GROS-ŒUVRE
Forme juridique : SARL - Effectif : 7
Situation : Sud 77 - CA : 1 379 825 €

3777 - PLOMBERIE / SANITAIRE /
CHAUFFAGE
Forme juridique : SASU - Effectif : 1
Situation : Sud 77 - CA : 113 113 €

20185 - PEINTURE
Forme juridique : EI - Effectif : 1
Situation : Sud 77 - CA : NC

3778 - ELECTRICITE
Forme juridique : SARL - Effectif : 6
Situation : Nord 77 - CA : 1 566 456 €

3618 - CLÔTURES EN TOUS 
GENRE / SERRURERIE
Forme juridique : SAS - Effectif : 9
Situation : Nord 77 - CA : NC

3663 - METALLERIE / 
SERRURERIE / MENUISERIE ALU
Forme juridique : SAS - Effectif : 3
Situation : Sud 77 - CA : 496 118 €

3772 - CHARPENTE / 
MENUISERIE / BOIS
Forme juridique : SARL - Effectif : 15
Situation : Sud 77 - CA : 1 625 491 €

3674 - PLOMBERIE / SANITAIRE /
CHAUFFAGE
Forme juridique : SASU - Effectif : 0
Situation : Sud 77 - CA : NC

Transmettre ou reprendre est un moment essentiel 
dans la vie d’un entrepreneur !

Cela implique différentes étapes clés pour lesquelles le 
réseau « TRANSMETTRE ET REPRENDRE EN SEINE-ET-
MARNE » peut vous accompagner grâce à son réseau de 
partenaires dont la FFB Ile de France EST qui propose, une 
aide personnalisée et adaptée au secteur du BTP notamment 
dans la mise en relation entre les repreneurs et les cédant, 
des formations pour optimiser la direction d’une entreprise 
du Bâtiment via l’École supérieure de jeunes dirigeants du 
bâtiment (ESJDB).

Pour en savoir plus, la FFB ILE-DE-FRANCE EST vous invite à 
solliciter ses services pour profiter des prestations suivantes :

• Réunions d’information avec des experts
• Accompagnement personnel et confidentiel du 

dirigeant (rencontre individuelle pour l’élaboration du 
processus de transmission)

• Évaluation de l’entreprise
• Diagnostics d’entreprise (établir un bilan des 

compétences professionnelles et managériales, sur les 
obligations légales et conventionnelles du bâtiment) et 
présentation des solutions proposées par les acteurs de 
la branche BTP (OPPBTP, PROBTP, SMA, BTP BANQUE, 
etc.)

• Diffusion de l’offre de cession sur www.transmibat.fr et à 
l’ensemble des entreprises du BTP 77 (en toute confiden-
tialité)

• Mise en contact entre repreneurs et cédants
• Formation du repreneur à l’École supérieure de jeunes 

dirigeants du bâtiment (ESJDB) : https://esjdb.net/

Contacts FFB IDF EST
Françoise NOWACKI / Virginie UZEL 
01 64 87 66 17 - juridique@btp77.org

LA FÉDÉRATION  
FRANÇAISE DU  
BÂTIMENT IDF EST
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1118 - MACONNERIE GROS-ŒUVRE / 
AMENAGEMENT / FINITIONS / 
COUVERTURE / PLOMBERIE  
Forme juridique : EI – Effectif : 3 Situation 
géographie : Sud 77 - CA : 86 828 € 
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Retrouvez toutes  
nos offres sur 

www.transmibat.fr 

Contacts :  
Françoise NOWACKI 

Virginie UZEL 
Tél. : 01 64 87 66 17 

juridique@btp77.org 

https://www.youtube.c
om/watch?v=G01ySx9u
EU4&feature=youtu.be 
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Toujours à vos côtés et mobilisée pour les entreprises du BTP 
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VOTRE AGENDA  
REPRISE-TRANSMISSION
Réunions d’information sur la reprise d’entreprise

Gratuites sur inscription, de 10h à 11h30 :
•  les vendredis 21 octobre et 9 décembre à Serris 
•  vendredi 18 novembre en visioconférence

Ateliers des repreneurs d’entreprise

Gratuits sur inscription, de 10h à 11h30, 
en visioconférence :
•  vendredi 16 septembre 

- La négociation entre cédants et repreneurs

Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale AG2R la 
Mondiale, organisme collecteur certifié d’État

• Rdv à Serris le mardi 11 octobre
Inscription : Corinne De Oliveira
Tél. : 01 74 60 51 00 
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Information & inscription à tous nos évènements 
Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : infocci@seineetmarne.cci.fr

Consultations d’experts

Avec un expert-comptable, un avocat et un notaire 
(rencontres individuelles, confidentielles et gratuites 
sur inscription)

• Rdv à Meaux le mardi 8 novembre
Informations & inscription : 
Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : juridique@btp77.fr

• Rdv à Melun le mardi 6 décembre
Informations & inscription : 
Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : juridique@btp77.fr

À ne pas rater

Ateliers « Vendre sa boite, reprendre une affaire » 
par le Réseau Transmettre & Reprendre en S&M
• Rdv à Serris le mardi 13 décembre de 17h30 à 20h
Informations & inscription : 
https://www.seineetmarne.cci.fr/ evenements/ateliers-
vendre-sa-boite-reprendre-une-affaire

Retrouvez l’agenda de toutes les manifestations 
sur https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements

https://www.seineetmarne.cci.fr/ evenements/ateliers-vendre-sa-boite-reprendre-une-affaire 
https://www.seineetmarne.cci.fr/ evenements/ateliers-vendre-sa-boite-reprendre-une-affaire 
https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements
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LES PARTENAIRES DU RÉSEAU

ABONNÉS : Vous recevez cette publication car vous y êtes abonnés. Vous pouvez vous désabonner en vous adressant à pdp.contact@seineetmarne.cci.fr ou en écrivant à CCI 
Seine-et-Marne - Direction Développement Commercial - 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée cedex 4. Les données personnelles vous 
concernant (nom, adresse, dénomination de l’entreprise) sont, sauf demande de suppression de votre part à pdp.contact@seineetmarne.cci.fr, conservées dans l’outil de gestion 
de la relation clients pour les autres services vous concernant. Conformément à la Loi n°78 - 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 
au règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données, dans le cadre et les limites posées par ces textes, vous disposez d’un droit d’accès, de portabilité, de modification, de 
rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant en vous adressant à pdp.contact@seineetmarne.cci.fr ou en écrivant à CCI Seine-et-Marne 
- Direction Développement Commercial - 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée cedex 4. En cas de difficulté, vous pouvez vous adresser au 
délégué à la protection des données de la CCI Seine-et-Marne à l’adresse cpdp@cci-paris-idf.fr en précisant que la demande concerne des données personnelles détenues par 
la direction Développement Commercial de la CCI Seine-et-Marne. En dernier lieu, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 
75334 PARIS cedex 07.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE

1 avenue Johannes Gutenberg 
Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT SEINE-ET-MARNE

Château Gruber 
4 avenue du Général Leclerc 
77004 Melun Cedex 
Antennes à Chelles, Meaux, 
Montereau et Provins
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE SEINE-ET-MARNE

Hôtel du Département
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 14 77 77
www.seine-et-marne.fr

SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 60 39
www.seine-et-marne-attractivite.fr

CHAMBRE DES NOTAIRES
DE SEINE-ET-MARNE

Tél. : 01 64 39 53 93
www.chambre-seineetmarne.notaires.fr

ASSOCIATION DES EXPERTS-
COMPTABLES ET COMMISSAIRES 
AUX COMPTES DE SEINE-ET-MARNE

259 rue Pierre et Marie Curie ZI 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 79 76 01
www.expertscomptables-77.com

TERRA GESTION
259 rue Pierre et Marie Curie ZI 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 79 76 00
www.terragestion.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU  
BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE EST

45 rue Nouvelle BP 93
77002 Melun Cedex
Tél. : 01 64 87 66 17
www.ffbatiment.fr 
www.btp77.org

UMIH
Pôle d’Excellence du Tourisme
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 72 79 91 72
www.umih-idf.fr

ORDRE DES AVOCATS  
AU BARREAU DE MELUN

2 avenue du Général Leclerc
77000 Melun
Tél. : 01 64 39 00 35
www.barreau-melun.org

ORDRE DES AVOCATS  
AU BARREAU DE MEAUX

Avenue Salvador Allende
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 03 60
www.ordreavocats-meaux.fr

UIMM
238 rue de la Justice
77000 Melun
Tél. : 01 64 87 85 86
www.uimm.fr

 
BPIFRANCE

Direction Régionale Idf Est
12 boulevard du Mont d’Est
Maille Nord III
93192 NOISY-LE-GRAND Cedex
Tél. : 01 48 15 56 55
www.bpifrance.fr

CIC EST
Direction régionale S&M
Le Citalium - 1 avenue de 
l’Europe 
77144 Montevrain
Tél. : 01 60 54 58 70
www.cic.fr

CRÉDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE
500 rue Saint Fuscien
80095 Amiens Cedex
Tél: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.fr

INITIATIVE NORD SEINE-ET-MARNE
1 avenue Johannes Gutenberg - 
Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 64 33 55 11
www.initiative-nord77.fr

INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE 
ET SUD SEINE-ET-MARNE 

Centre d’affaires H Center
11 rue Benjamin Franklin
77000 La Rochette
Tél. : 01 64 38 96 85
www.initiative-mvs-sud77.com

RÉSEAU ENTREPRENDRE  
SEINE & MARNE

22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy 
Tél. : 01 74 60 51 24
www.reseau-entreprendre-sud-
ile-de-france.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Groupes des agences de
Chessy Marne-la-Vallée
3 rue de la Galmy BP101 Chessy
77701 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. : 01 64 17 30 50
www.societegenerale.fr

AG2R - LA MONDIALE
Inspection de la Brie 
35 place d’Ariane 
77700 Chessy
Tél. : 06 07 83 29 59
www.ag2rlamondiale.fr

CRA
45 rue de Vivienne
75002 Paris
Tél. : 01 40 26 74 16
www.cra.asso.fr

SÉCURITÉ SOCIALE 
INDÉPENDANTS

Tél. : 36 48
www.secu-independants.fr

SCOP (UNION RÉGIONALE  
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES)

100 rue Martre 
92110 Clichy-la-Garenne 
Tél. : 01 40 87 87 00
www.les-scop-idf.coop

Chambres consulaires 
et partenaires locaux

Autres partenaires

Organismes de financement

Organisations professionnelles
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