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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 propose un 
dispositif d’accompagnement et de conseils :

t Vous souhaitez reprendre une entreprise, à titre individuel 
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…

t 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…

Contacts

PME-PMI - Lionel BECQUART (LB) 
Tél : 01 74 60 51 00 - lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

Production/Négoce
Services

Fabrication de MENUISERIE ALU-
MINIUM Haut de gamme - Atelier 
équipé avec avec machines Fom 
et Elumatec, outillage électropor-
tatif et pneumatique + matériels 
logistique (compresseurs, chariots, 
mat télescopique à ventouses ... ) 
- 225 m² + logiciels de conception 
(géométrie - thermique - calcul de 
résistance ...) - Bureaux - magasin 
- vestiaires - 120 m² - Outil de travail 
complet et fonctionnel avec stan-
dard téléphonique, informatique, 
photocopieur, logiciels de concep-
tion... - 1 véhicule de chantier avec 

pupitres - Bail 3-6-9 jusqu’au 30 
aout 2020 - Emplacement en zone 
industrielle sécurisée avec accès 
poids lourds - Motif cession : départ 
retraite - Echéance  : 4e trimestre 
2019 - Prix de cession  : 72 000 € 
- Premier contact par mail  : ces-
sion.77@free.fr

77C132 A céder cause retraite 
Fonds de Commerce de PHOTO-
GRAPHIE, ÉDITION, REPROGRAPHIE 
implanté à Crécy la Chapelle de-
puis 2004 – Clientèle : Particuliers, 
entreprises, collectivités, écoles - 
Magasin de 50 m² + dépendances 
+ cour dans l’hyper centre- Bail 
neuf loyer 800 € hors charges - CA 
2018 : 81 000 € en progression, Pas 
de salarié - Prix de cession Fonds : 
15 000 € - Accompagnement pos-

sible, départ retraite octobre 2019 
– Profil recherché  : Compétences 
photo/prises de vue et édition 
maitrise Photoshop, Publisher, lo-
giciel Photobook - Contact  : Paul 
Vignier 0634040137 - mail : nume-
rigraphe@free.fr
 
À Villenoy (5 000 hab) à 800 mètres 
de Meaux et de sa gare. À vendre 
fonds de commerce d’un PARC DE 
JEUX POUR ENFANT - 8 an d’exis-
tance - CA d’environ 380 k€ auprès 
d’une clientèle de particuliers, as-
sociations, communes, écoles et 
entreprises pour l’essentiel locale 
(Pays de Meaux) - 2 salariés en 
CDI 35 heures et plusieurs contrats 
d’usage pour les animations et an-
niversaires du weekend - Parc de 
jeux de 1 000 m² situé dans la rue 
principale de Villenoy qui mène à la 
gare de Meaux avec un emplace-
ment en zone artisanale de l’union 
commerciale - Clientèle fidèle, em-
placement privilégié, savoir-faire 
dans le loisir avec une concurrence 
limitée et saine - CA et bénéfices en 
augmentation depuis 8 ans - Cause 
de la cession  : nous souhaitons 
nous concentrer sur notre seconde 
activité (sciences) - Prix : 400 000 €. 
Premier contact par mail à 
contact@amusland.fr ou Monsieur 
Fischer Olivier – Tél : 0617141535

A vendre fonds de commerce ac-
tuellement spécialisé en VENTE 
DE RECHARGES DE CARTOUCHE 
D’ENCRE pour particuliers et profes-
sionnels, VENTE DE TONER, VENTE 
D’IMPRIMANTES, PRESTATIONS DE 
REPROGRAPHIE ET D’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE. Potentiel à développer, 
notamment sur les ventes d’ordina-
teurs, services de prestation & main-
tenance informatique – Locaux si-
tués en cœur de Fontainebleau. CA 
2017 : 80 948 € - effectif : 0 salarié 
- surface : 35 m² - Bail commercial : 
loyer 850  € cc  ; échéance  : 2022. 
Prix de cession  : nous consulter
- Contact  :  0682337633 - eco-
print-fontainebleau@orange.fr

Seine-et-Marne (Sud) - A reprendre 
société de SERVICE À LA PERSONNE 
dans un réseau d’enseigne qui ré-
alise un CA d’environ 400  000  € 
auprès d’une clientèle de particu-
liers - L’équipe est constituée de 
11 salariés intervenants + 1 assis-
tante d’agence - Emplacement en 
centre-ville - Ses atouts  : clientèle 
et équipe fidèle, fort potentiel de 
développement, notoriété. Agré-
ment : 15 ans. Motif de la cession : 
rapprochement familial. Échéance : 
fin 2019/2020 - Prix de cession  : 
ND. Premier contact par mail à 
contact@ma-de-re.com ou  par tél 
au 0611856791

CAFÉ HÔTEL RESTAURANT

773C12 BAR/FDJ/TABAC/PMU/ 
AMIGO/RESTAURANT Est Seine-et-
Marne - Vends cause retraite belle 
affaire à développer dans village 
de caractère et belle vallée sur axe 
passant, boulangerie, pharmacie. 
Restaurant 78 m², bar 70 m², salle 
de billard 29 m², cuisine 27 m² entiè-
rement carrelée, équipée. Toilettes 
H/F séparées. Restaurant non 
exploité, salle de restaurant et agen-
cement complet neuf. EBE retraité : 
52  000  €. Total commissions 
50 000 €. Fort potentiel en restaura-
tion, tenu depuis 1994, 7 semaines 
de congés, fermé le lundi. Partie 
appartement 136 m², 4 chambres. 
Loyer 1 150 € HT mensuel. Prix de 
cession du fonds 130 000 €. Pos-
sibilité d’achat des murs. Contact 
vendeur  :  0680933373 - briceer@
aol.com

 
773C14 HÔTEL RESTAURANT Nord-
Est Seine-et-Marne - Logis de 
France 2 cheminées et 1 cocotte, 
reclassé 2 étoiles en 2019, licence 
IV. Situé aux portes du vignoble 
champenois, l’hôtel est compo-
sé de 9 chambres, le restaurant 
traditionnel comprend environ 50 
couverts, terrasse 20 couverts, 
parking et maison d’habitation in-
dépendante (environ 65 m²). L’éta-
blissement est fermé le samedi, 
dimanche toute la journée et lundi 
midi - Prix de vente mur, fonds et 
maison d’habitation   : 360  000  € 
- Contact  : Luc  0617294479 ou 
Christine 0679557924
 
77C126 Vente de FdC - RESTAURA-
TION dans le centre-ville de Lagny-
sur-Marne pour cause de départ 
en retraite. 70 places en intérieur 
et 30 places en extérieur dans une 
petite rue piétonne. Bail renouve-
lé jusqu’en 2027 pour un loyer de 
1  030  € - Prix à discuter. Contact 
au 0671186752.
 
77C127 Bel établissement de  
RESTAURATION TRADITIONNELLE 
sur Melun Sud - Centre-ville - 200 m² 

Commerces
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(salle : 100 m² et 100 m² bar & cui-
sine) 60 places assises + terrasse 
de 30 places. Parking - Normes 
PMR. Aucuns travaux à faire. Très 
belle décoration. Bonne réputation 
sur le secteur. 3 salariés (1 cuisinier, 
1 commis, 1 responsable de salle) ; 
1 serveur  à temps partiel - CA de 
255 000 € à développer. Licence 3. 
Prix 140 000 € - Loyer mensuel 1 
750 € - Fin de bail 2024 (taxe fon-
cière et charges incluses) - Cession 
pour recentrage d’activité du gé-
rant. Contact au 0614032203.
 
773C16 A céder cause retraite, 
CRÊPERIE située en centre-ville 
de Melun CA  : 93  000  € exploita-
tion en couple –Salle 30 couverts 
- Prix de vente Fonds de com-
merce  : 50  000  € - Contact ven-
deur 0678112162

772H0217 RÉCEPTIONS ET HÉBER-
GEMENT - A céder cause retraite, 
ensemble immobilier exception-
nel en excellent état et fonds de 
commerce ayant une activité de 
réceptions et hébergement - CA  : 
446  000  € dont 80 % en activité 
mariages et 20 % en activité gites 
en progression constante– Gites 
classés 3 épis de charme – réser-
vations - Parc de 4 ha avec bassin 
romantique et vue sur seine - Murs 
sur 1 000 m² comprenant maison 
d’ habitation de 300 m², 6 gites 
indépendants, salle de réception 
et dépendances Bon Potentiel de 
développement par les réceptions 
et séminaires non exploités. Loca-
lisation  : situation exceptionnelle 
sud seine et marne - Prix : 2,7 M€ 
(Contact LB)

Commune de 23  000 habitants 
- À vendre fonds de commerce 
spécialisé en RESTAURATION TRA-
DITIONNELLE ITALIEN ET PIZZE-
RIA – 27 ans d’existence - CA de 
580 000 € - Clientèle de particuliers 
et professionnels pour l’essentiel 
locale - 7 salariés dont un pizzaiolo, 
un cuisinier, un apprenti cuisine, 
un plongeur et 2 serveurs - Bon 
emplacement : proche centre-ville/
zone industrielle - Surface : 250 m² 
- Clientèle fidèle, savoir-faire spé-
cifique, clientèle de renom, grand 
jardin d’été en saison - Affaire qui 
ne demande qu’à se développer 
d’avantage (bar à vin, animations, 
trattoria, gelateria, etc.) - Motif ces-
sion : départ en retraite et change-
ment d’activité. Prix de cession  : 
500 000 € - Loyer 4 000 € / mois. 
Premier contact par mail : risto-
rantevanessa@gmail.com ou M. 

Labate – Tél : 0650993105

Vends BAR BRASSERIE LICENCE IV à 
Ozoir-la-Ferrière - Centre ville calme 
- Tenue 25 ans - Cause cession  : 
retraite - 100 m² + appartement de 
100 m² + 2 box - Clientèle d’habitué 
local - CA de  98 000 € HT - Pas de 
personnel à reprendre - Ouvert de 
8h a 19h - Possibilité de développer 
le soir - Fermeture dimanche, jours 
fériés et mois d’août - Prix 149 000 € 
- Contact Mail jmbros1958@gmail.
com - Tél : 0652324733

À vendre fonds de commerce 
PIZZERIA - centre ville de Melun. 
Création 1995 - Surface  : 65 m² - 
2 salles (envir. 30 couverts) - CA  : 
35 000 € – Pas de salarié – Loyer : 
1 200  € charges comprises. Bail 
commercial échéance 2022. Tra-
vaux à prévoir. Motif cession : santé 
- Echéance : 2019 – Prix : 30 000 € (à 
négocier) - Contact : 0617202589

A vendre fonds de commerce 
tabac, FDJ ET PRESSE en centre-
ville de Provins. Recettes + com-
missions  : 150 000 € - Effectif  : 0 
salarié - Surface de vente  : 35 m² 
- réserve  : 11 m² - Bail commer-
cial  : loyer de 500  € - Renouvelé 
en 2018 - Contact  :  0643367317 
- belorgeotmarion97@gmail.com 
- Motif cession : santé - Disponibi-
lité  : immédiate - Prix de cession  : 
nous consulter

COMMERCE DE DÉTAIL

771C0577 VENTE DE LINGE DE MAI-
SON A vendre Fonds de Commerce 
spécialisé dans la vente de linge 
de maison sous l’enseigne « Sylvie 
Thiriez » , situé en plein centre-ville 
de Coulommiers. Local de 120 m² 
- Bail 3/6/9 - Pas de salarié - Vente 
clefs en main, mobilier et outil infor-
matique inclus - pas de stock à 
financer - entreprise saine - CA de 
150  000  € en progression depuis 
4 ans - Prix de vente du Fonds  : 
84 000 € (Contact LB)

77C123 FONDS DE COMMERCE 
FRANCHISE NATURHOUSE, vente 
de compléments alimentaires et 
consultations diététiques par une 
diététicienne nutritionniste (www.
naturhouse.fr pour plus d’infor-

mations). Très bon emplacement, 
130 m² sur axe très passant, 2 
bureaux de consultation, station-
nement clientèle facile. Effectif 
actuel  : 1 diététicienne en CDI. CA 
2017 = 164 000 € HT, marge brute 
95  000  €, loyer 24  000  €, prix de 
vente 65 000 €. Contact  : M. Bor-
dier 0661781292 yabordier@free.fr

77C122 À vendre cause retraite, 
fonds de commerce CAVE À VINS 
et spiritueux dans sud 77, 2 points 
de vente. Surface de vente 60 
m² situé en ville dans rue princi-
pale facile d’accès - Loyer 7 200 € 
annuel - Surface de vente 120 m², 
surface totale - 300 m² situé en ville 
dans rue principale - facile d’accès 
- Loyer 12 000 € annuel. CA Total : 
980 000 € Prix de vente : 340 000 € 
à débattre - Profil repreneur  : pas-
sionné par le vin et les spiritueux. 
Accompagnement possible. 
Contact direct : 0164298739 - Mail : 
lecaviste@live.f r.

À Coulommiers (15 000 habitants 
et zone de chalandise de 80  000 
consommateurs) - À vendre fonds 
de commerce (ou société) spécia-
lisé(e) dans la VENTE DE PUÉRICUL-
TURE - 5 années d’existance - CA 
de 400 000 € auprès d’une clien-
tèle de particuliers pour l’essentiel 
locale - 2 salariés présente depuis 
l’ouverture du magasin - Empla-
cement en zone d’activité en plein 
développement - Surface : 350 m² 
+ 50 m² de réserve - Très bonne 
image, parking à disposition, ven-
deuses très investies et qualifiées, 
stock sain, aucuns travaux à pré-
voir, bonne communauté sur les 
réseaux sociaux, CA en constante 
augmentation, magasin équipé et 
agréable - Appartenance au réseau 
Autour de Bébé (pas de royalties) 
- Motif cession : projet personnel - 
Échéance : entre 3 et 12 mois. Prix 
de cession  : 160  000  € - Premier 
contact par mail delphine.breuille@
gmail.com – Tél : 0651462077

Centre-ville d’une commune de 
15 000 habitants - À vendre fonds 
de commerce DÉCORATION, COM-
MERCE DE DÉTAIL POUR LA MAISON 
(vaisselle, linge de maison, lumi-
naires...) VENTE DE VÉGÉTAUX ET 
RELOOKING DE MEUBLES - Clientèle 
de particuliers fidèles - Premier 
contact par mail ambiancejardin.
deco@gmail.com

2955P0925 Jeune société spé-
cialisée dans la CONCEPTION 
FABRICATION VENTE DE LUMINAIRE 
LED (décoration, aménagement 
d’intérieur et événementiel). Elle 
commercialise un nouveau pro-
duit et réalise un CA de 200 000 €. 
Sa fondatrice et gérante actuelle 
cherche un nouveau leader. Cette 
affaire est une opportunité pour 
un entrepreneur ayant un goût et/
ou une expérience dans la déco, 
l’aménagement de points de vente, 
l’evenementiel  Prix et modalités de 
cession : nous contacter. (Contact 
LB)

Vente fonds + murs - Activité de 
VENTE ET RÉPARATION DE SCOOTERS 
ET CYCLES - Cause changement 
de région - Exploitation possible 
tous commerces - Idéalement 
situé, au centre-ville de Dammar-
tin-en-Goële, nombreux com-
merces alentours et grand parking 
à 50 m - Fonds existant depuis 
1950 - Fichier de 2 000 clients - CA 
2017 : 129 494 € - Boutique de 40 
m² + atelier 20 m² (donnant sur 
cour partagée) + grande remise et 
garage + Appartement duplex 70 
m² au-dessus - Prix de vente fonds 
+ murs : 270 000 € (Contact LB)

À Fontainebleau, dans rue piétonne 
principale, à vendre fonds de com-
merce créé en 2016 en licence de 
marque, spécialisé dans la VENTE 
DE MIELS ET PRODUITS DÉRIVÉS sous 
l’enseigne « NATURABEILLE ». Sur-
face de vente 20 m² + réserve. Bail 
3/6/9 - loyer de 510 € par mois. CA 
149 000 € - en progression de 10 
% par an - Pas de salarié - Vente 
clefs en main, mobilier et outil infor-
matique inclus  - Entreprise saine 
- Accompagnement possible. Prix 
de vente 160 000 €. Pour tout autre 
renseignement  : contact@natu-
rabeille.fr ou 0616169886
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« Je suis ingénieur 
mécanicien de formation 
et j’ai passé plus de 22 
ans dans des industries de 
fabrication de composants mécaniques en 
B2B. J’ai occupé des fonctions de direction 
commerciale et de direction générale 
dans des environnements techniques où 
la compréhension du besoin client était 
prédominante.

Un ami repreneur d’une société m’a ouvert de 
nouveaux horizons en me parlant de sa propre 
reprise. Il m’a fait connaitre l’association « 
Cédants et repreneurs d’affaires » (CRA). 
Le CRA a été un atout indispensable dans 
mon aventure de reprise : j’ai commencé par 
participer à une réunion d’information puis je 
me suis inscrit à une formation de 3 semaines 
à la reprise d’entreprise.

Je pense que cette formation devrait être 
un passage obligatoire pour toute personne 
souhaitant reprendre une société : on y aborde 
tous les aspects de la reprise. Elle nous permet 
de réfléchir sur nos réelles motivations et de 
réaliser la difficulté de cet engagement. Les 
intervenants sont aussi là pour alerter les 
candidats. À titre d’exemple, je me souviens 
que l’une des personnes pensait qu’il était 
temps pour lui de créer son propre emploi via 
la reprise ; l’un des intervenants du CRA lui a 

répondu que c’était une mauvaise raison 
pour se lancer.

« Cela demande beaucoup d’énergie. »

À l’issue de la formation de trois semaines, un 
groupe de repreneurs est constitué. Ce groupe 
permet l’échange d’informations et l’entraide 
morale. Dans la démarche d’une reprise, il faut 
être proactif dans sa prospection : trouver les 
dossiers de cessions, les analyser, étudier les 
opportunités de marché, prendre en compte 
les risques, etc. Cela demande beaucoup 
d’énergie. Retrouver tous les quinze jours ou 
chaque mois des personnes qui affrontent 
les mêmes difficultés permet de s’entraider 
et parfois même, de trouver ensemble des 
solutions à un problème déterminé.

Il est très important également d’avoir le 
soutien de ses proches. Ce n’est pas qu’un 
travail que l’on reprend, c’est un nouveau 
projet de vie extrêmement absorbant et 
chronophage qui se dessine et la famille doit 
en avoir pleinement conscience pour que cela 
se passe bien.

« Je me suis senti comme chez moi ! »

J’ai commencé mes recherches en juin 2017 et 
j’ai rapidement pris connaissance, via le CRA, 
du dossier de cession de l’entreprise RIF. Mon 
délégué du CRA a alors pris contact avec le 
cédant, Jean-Pierre Lemaître, et lui a transmis 

mon CV. Nous avons très rapidement organisé 
une première visite de l’entreprise et je me suis 
immédiatement senti dans la société comme 
chez moi.

J’ai nourri mon projet pour RIF en me basant 
sur mon expérience passée. Je l’ai également 
complété sur le terrain en visitant de façon 
incognito les distributeurs franciliens de la 
société afin de voir si les produits étaient 
visibles et connus par ces derniers. J’ai 
également beaucoup discuté avec le cédant 
pour bien comprendre le marché et les clients. 
Et bien sûr, je me suis appuyé sur des études 
de marché et des recherches internet pour 
compléter tout cela.

J’ai rédigé ma lettre d’intention en décembre 
2017. Nous avons souhaité la rédiger de 
la façon la plus complète possible afin de 
pouvoir gagner du temps sur la négociation et 
la rédaction du protocole.

« Un respect réciproque »

Dans le temps nécessaire à la reprise, 
il ne faut pas sous-estimer les temps 
nécessaires aux interventions des parties 
tierces (intermédiaires, avocats, experts 
comptables…). En particulier, quelques étapes 
de la reprise doivent être réalisées de manière 
collective et toutes ces personnes ne sont pas 
forcément disponibles aux mêmes dates.

Portrait croisé cédant/repreneur
Zoom sur la cession de la société RIF

Le REPRENEUR                                                                                                                                              Marc SIACCA

Crée en 1953, le Raccord Industriel 
(RIF) est une société de 23 per-
sonnes qui réalise un chiffre d’af-
faires de 4,2 milions d’euros.
La société conçoit, fabrique et 
commercialise des raccords et des 
sous-ensembles pour l’industrie du 

froid ainsi que des robinets et des 
composants pour l’industrie des 
gaz comprimés.
Plusieurs métiers et compétences 
sont présents au sein du Raccord 
Industriel.

La société dispose d’un atelier de 
brasage, d’un atelier d’usinage, d’un 
atelier de montage et de bancs de 
tests pour tester les produits ré-
alisés soit suivant les normes ré-
férentes soit suivant le cahier des 
charges des clients.
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« Issu d’une école 
de commerce, j’ai 
travaillé dans divers 
secteurs d’activité tels q u e 
les transports internationaux et la transfor-
mation de produits chimiques. J’ai notam-
ment travaillé pour une entreprise améri-
caine en tant que Responsable d’un centre 
de profit Europe du Nord où je gérais deux 
usines de production de colles. J’ai ain-
si acquis de l’expérience dans tout ce qui 
concerne le lean manufacturing, la R&D et 
les réunions qualité.

Puis en 1992, l’entreprise familiale RIF si-
tuée à Bagnolet a connu des difficultés. 
C’est à ce moment-là que j’ai commencé 
à m’intéresser à l’entreprise. En allant sur 
le terrain, je me suis vite rendu compte que 
les difficultés n’étaient pas liées au marché 
ni à la qualité des produits mais plutôt à 
une baisse de chiffre d’affaires ponctuelle 
liée au manque d’investissement. On était 
dans une société de production où le plus 
important était de servir le client.

Des moments de crise

J’ai ainsi travaillé sur un Business Plan 
avec l’aide d’un conseil afin de pouvoir 
concourir à la reprise de l’entreprise en sa-
chant que des concurrents souhaitaient ra-
cheter la société. Je suis venu avec un plan 
sur 7 ans bien précis. C’est ainsi que le Tri-
bunal de Commerce m’a accordé la reprise 
de la société. 

En misant sur un peu de sous-traitance, 
le service client, la qualité et la R&D, on a 
réussi à redresser RIF ! Suite à la vente du 
bâtiment situé à Bagnolet et l’installation 
dans un nouveau bâtiment à Collégien, j’ai 
découvert l’expérience d’un déménage-
ment d’entreprise qui s’est effectué durant 
les vacances d’été sans perturber le redé-
marrage de la production qui avait lieu en 
septembre. Il n’y a pas eu de conséquences 

pour les clients et donc pas de baisse de 
chiffres d’affaires. 

Les années sont passées, on s’est dévelop-
pé. Puis, survient la crise de 2009 où l’on 
perd 35 % de notre chiffre d’affaires et où 
l’on doit alors licencier. On a quand même 
mis deux ans à se rétablir. Avec le recul, 
je me dis que ces moments de crise per-
mettent de reprendre tout à zéro, de revoir 
le fonctionnement et ainsi se réinventer. 

« Prendre le temps »

Puis en 2014 est venu le temps de réflexion 
concernant la cession de l’entreprise. Mon 
commissaire aux comptes m’a parlé du 
CRA, que j’ai également rencontré à l’oc-
casion du Salon des Entrepreneurs, Porte 
Maillot. Je le recommande à tout chef d’en-
treprise souhaitant céder. J’ai pris le temps 
d’y réfléchir sans ne rien précipiter. Il fallait 
que je prenne le temps de mesurer toutes 
les conséquences de la vente au niveau 
personnel, familial et fiscal. Il est difficile 
d’admettre que la fin de notre action existe.

Je me suis rapproché de l’une de mes 
banques qui m’a proposé de travailler avec 
leur cellule « Cession et rapprochement 
d’entreprises » qui devait m’aider à trouver 
un repreneur. J’ai fait valoriser l’entreprise 
par un expert-comptable, ma banque et un 
cabinet d’audit. J’avais plusieurs prix pro-
posés par ces derniers qui s’arbitraient en 
fonction du profil du repreneur : groupe ou 
repreneur individuel. Ayant dirigé l’entre-
prise plusieurs années, je pris la décision 
avec comme objectif la continuité de l’en-
treprise, et ai ainsi privilégié les candida-
tures de repreneurs individuels.  Il n’y avait 
pas de candidats en interne. 

« Deux difficultés à la cession »

J’ai rencontré via la cellule de rapproche-
ment deux groupes candidats au rachat et 
plusieurs contacts par le CRA dont Marc 

Sciacca. 

La première fois que j’ai rencontré Marc, j’ai 
demandé à continuer l’étude de la cession/
reprise avec lui et, rapidement, il m’a dit 
qu’il était vivement intéressé par RIF. Il m’a 
posé la question.

J’ai beaucoup apprécié son profil et sa 
détermination : il est travailleur et perfec-
tionniste et il a eu la bonne démarche en al-
lant de manière incognito chez mes clients 
distributeurs pour entendre leur discours 
envers nos produits. On a ainsi travaillé en-
semble sur un plan de développement. 

J’ai remarqué deux difficultés à la cession : 
les intermédiaires et le temps passé à pré-
parer la cession tout en continuant la ges-
tion courante de l’entreprise. L’information 
transmise aux salariés sur la cession est un 
moment important du processus et il s’est 
accompagné, dans mon cas, d’entretiens 
individuels qui ont permis la transparence 
pour la suite de l’activité. 

Marc a su également rassurer le personnel 
dès sa prise de fonction et ma période d’ac-
compagnement s’est ainsi déroulée dans 
de bonnes conditions. 

Ma vie au sein de la société Le Raccord In-
dustriel a été passionnante. La vie de chef 
d’entreprise est très enrichissante humai-
nement et je suis heureux d’avoir pu trans-
mettre une société avec des bases solides 
à un entrepreneur qui a toutes les qualités 
pour la développer. »

Portrait croisé par Émilie RUFFELAERE, 
Réseau Entreprendre Seine-et-Marne.

Le CÉDANT                                                                                                                                                 Jean-Pierre LEMAITRE

Nous avons attendu l’accord de mon dossier 
de financement avant de prévenir les salariés 
de mon arrivée. J’ai rencontré les salariés 
clés quelques jours avant la signature du 
protocole qui a eu lieu le 18 mai 2018 et je suis 
rentré dans les locaux le 22. Ce même jour, j’ai 
rencontré l’ensemble du personnel par groupe 
pour échanger et les rassurer.

Durant deux mois, nous avons eu une période 
d’accompagnement « cédant/repreneur » 
pour faire la passation de savoir et rencontrer 
toutes les parties prenantes de l’entreprise 
(fournisseurs, clients, partenaires). Nous 

avons travaillé avec Jean-Pierre dans une 
vraie intelligence et une réelle efficacité. Je 
pense avoir vécu une reprise d’entreprise dans 
les meilleures conditions possibles : il y avait 
un respect réciproque et une transparence 
de l’information. Même si la société à cet 
instant n’appartient plus au cédant, il faut 
que le repreneur garde à l’esprit que ce n’est 
pas facile pour celui qui va quitter la place car 
ce dernier ne cède pas qu’une entreprise, il 
transmet également une partie de sa vie.

Nouveau dirigeant, nouveaux projets…

Aujourd’hui, j’ai repris et je dirige la société 

RIF. Je souhaite développer de nouveaux 
produits, de nouveaux clients et de nouveaux 
marchés. Nous sommes en train de déployer 
une nouvelle approche marketing - nouveau 
site internet d’ici la fin de l’année, nouveaux 
conditionnements - et j’ai l’ambition, dans 
les années futures, de développer l’export. 
Le plus beau compliment que l’on m’ait fait 
récemment est venu d’un client, qui après la 
visite de la société et d’une discussion sur des 
nouveaux projets m’a dit « Monsieur Sciacca, 
vous êtes chez RIF comme un poisson dans 
l’eau… » et c’est le cas ! »
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DOSSIER

Concours de la reprise d’entreprise en Seine-et-Marne : trois  lauréats
Ils ont repris une entreprise et ils ont réussi. La CCI Seine-et-Marne et ses partenaires du réseau Reprendre & Réussir en 
Seine-et-Marne ont récompensé trois entrepreneurs du département. Témoignages des lauréats 2019.

NIZAR ALACHBILI, REPRENEUR D’ARMIDE 
BUSINESS SOLUTIONS

« J’ai fait mes études primaires et 
secondaires au Maroc jusqu’à mon bac que 
j’ai passé à Casablanca. Je suis ensuite 
venu en France en 1998 pour passer un BTS 
en informatique de gestion dans le Nord-
Pas de Calais. J’ai obtenu mon premier 
emploi en région parisienne en 2001, 

au sein de la société Armide, une petite 
structure de 3 personnes dont 1 salarié. 
Je poursuivais en parallèle des études 
d’ingénieur, au CNAM.

J’ai quitté l’entreprise en bons termes 
lorsque j’ai eu mon diplôme, en 2004. 
J’avais prévu de devenir chef de projet 
informatique mais l'appel de l’aventure 
entrepreneuriale était stimulant. J’ai donc 
créé ma structure à l’international, pour 
développer la même activité qu’Armide 
en France : l’intégration de progiciels de 
gestion.

Un parcours personnel et lié à l’entreprise

En 2012, j’ai décidé de revenir m’installer 
en France avec ma famille et, après une 
mission de 6 mois en développement 
commercial, les propriétaires d’Armide 
m’ont proposé de me vendre la structure. 
Ils avaient d’autres possibilités mais ont 
préféré transmettre leur affaire, créée en 
1986, à quelqu’un qu’ils connaissaient déjà. 
Ils souhaitaient par ailleurs même rester 
dans la structure jusqu’à leur retraite, en 
2015.

J’ai donc racheté une structure que je 
connaissais et avec laquelle j’avais gardé 
des liens, notamment par des partenariats 
ponctuels. Elle était gérée en bon père 

de famille : 300 000 euros de chiffres 
d’affaires pour un résultat minimal qui 
suffisait à payait les salaires. Dès le 
départ, j’avais prévu de me servir de mon 
profil de développeur commercial pour 
faire progresser l'entreprise. Nous avons 
connu une grosse croissance organique 
entre 2013 et 2015, avant de passer à de la 
croissance externe. »

Retrouvez la suite de l'entretien sur www.
seineemarne.cci.fr.

CONTACT

ARMIDE Business Solutions 
15 avenue de Saria 
77700 Serris

Web : www.armide.fr 
Mail : contact@armide.fr 
Tél : 09 81 17 26 10

Retrouvez l'intégralité des entretiens ainsi que des vidéos de présentation des entreprise et 
l'enregistrement audio de la remise des prix et de la conférence qui a suivi sur le site web de la CCI 
Seine-et-Marne : www.seineetmarne.cci.fr.
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ALEXANDRE AUDRADET, REPRENEUR DE 
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE FAMILALE À 
NEMOURS

« Cela a pris du temps avant que je reprenne 
la boucherie de mes parents car je voulais 
faire évoluer l’entreprise et eux n’avaient 
pas forcément envie de tout lâcher. 
J’avais commencé par un apprentissage 
en charcuterie avant de revenir travailler 
ici pendant 12 ans en tant qu’employé de 
boucherie. C‘est finalement à 28 ans que 
je me suis décidé et qu’ils m’ont laissé 
prendre le commerce en main.

Durant ces 12 années, mon père m’avait 
appris la boucherie et moi, de mon côté, je 
développais tranquillement la charcuterie. 
Deux ans de formation, c’est bien mais cela 
ne suffit pas pour apprendre le métier. Cela 
me sert aujourd’hui car nous nous sommes 
progressivement tournés vers plus de 
traiteur et de charcuterie.

La consommation de viande a diminué de 
1 à  2 % par an ces dix dernières années, 
en moyenne dans la profession. Les gens 
mangent moins de viande mais privilégient 
la qualité. On gagne tous les jours de 
nouveaux clients qui veulent de la bonne 
viande, savoir d’où elle vient, comment elle 

a été élevée, qui l’a préparée...

90 % de charcuterie préparée sur place

Mes parents faisaient déjà une large 
partie de leur charcuterie eux-mêmes, 
mais aujourd’hui,  90 % de la charcuterie 
que nous vendons est préparée sur place. 
Nous avons agrandi et refait entièrement 
le laboratoire de fabrication, du sol au 
plafond. Nous avons maintenant des locaux 
modernisés avec du nouveau matériel pour 
pouvoir travailler plus et mieux.

J’ai également apporté ma touche 
personnelle dans la fabrication. Et cela a 
jusqu’à maintenant plutôt bien marché : 
le chiffre d’affaires est monté d’année en 
année mais a chuté lors des inondations de 
2016. On avait de l’eau jusqu’aux genoux… »

Retrouvez la suite de l'entretien sur www.
seineemarne.cci.fr.

CONTACT

Charcuterie AUFRADET 
29 place de la République 
77140 NEMOURS

Web : boucheriecharcuterie-aufradet.fr 
Tél : 01 64 28 00 99 
Facebook : "Boucherie Charcuterie 
Aufradet A."

JÉRÔME RIGAULT, REPRENEUR DU CAMPING DE 
L’ÎLE DE BOULANCOURT

« Diplômé d’école de commerce, j’ai débuté 
ma carrière professionnelle dans la grande 
distribution, en tant que chef de rayon puis 
de responsable d’exploitation. Je me suis 
ensuite dirigé vers le secteur bancaire à 
un poste de chargé d’affaires en épargne 
salariale (participation, intéressement, 
indemnités de fin de carrière…), puis de 
chargé d’affaires entreprises. J’ai enfin 

rejoint une banque spécialisée dans les 
collectivités locales, mais la crise financière 
de 2008 m’a contraint à envisager un 
changement.

J’ai eu l’opportunité de réaliser un bilan de 
compétences, deux projets de reconversion 
professionnelle se sont alors présentés à 
moi. L’un des deux portait sur la reprise d’un 
camping. Passionné de camping, cette idée 
s’est affermie d’autant plus qu’une amie 
d’études avait elle aussi pris ce chemin.

Je suis libre et je suis à mon compte

La gestion d'hôtellerie de plein air nécessite 
des compétences que j’avais : la gestion 
commerciale, la comptabilité et l’analyse 
financière, l’accueil des clients ainsi que la 
pratique des langues étrangères. Accueillir 
des touristes, c’est extraordinaire ! Nos 
clients sont heureux car c’est une dépense 
plaisir. J’aime mon cadre de vie et la nature. 
Je suis libre et je suis à mon compte, ce que 
je voulais depuis longtemps.

Les circonstances du plan social m’ont 
obligé à me remettre en cause et à préparer 
ma reconversion. Finalement ce fut une 
vraie chance car j’étais prêt à me lancer 
dans l’entreprenariat. J’avais repéré ce 
camping situé en région parisienne, avec 
un chiffre d’affaires et des clients fidèles, 

deux éléments importants pour moi.

Je voulais pouvoir en vivre et qu’il y ait du 
potentiel de développement. Je l’ai repris il 
y a 6 ans, j’en suis le troisième propriétaire. 
Le fond de commerce d’un camping est 
cher et il faut des fonds propres pour 
pouvoir se porter acquéreur. »

Retrouvez la suite de l'entretien sur www.
seineemarne.cci.fr.

CONTACT

Camping de l'Île de Boulancourt 
6 allée des Marronniers 
77760 BOULANCOURT

Web : camping-iledeboulancourt.com 
Mail : directioncampingidb@orange.fr 
Tél : 07 81 33 51 04

LE RÉSEAU TRANSMETTRE & REPRENDRE UNE ENTREPRISE EN SEINE-ET-MARNE

Le concours « Reprendre & Réussir » en Seine-et-Marne est 
organisé par le Réseau Transmettre & Reprendre une Entreprise 
en Seine-et-Marne. Créé en 2005 à l’initiative de la CCI Seine-
et-Marne, il réunit les principaux acteurs départementaux de 
la transmission-reprise d’entreprises.

Le Réseau propose notamment un bulletin d’opportunités et 
des forums dédiés à la transmission/reprise, des consultations 
d’experts (avocats, expertscomptables), des ateliers pour les 
repreneurs et un concours annuel « Reprendre & Réussir » 
valorisant des reprises reussies d’entreprises.

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative
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SERVICES

16-04-4 Cause départ en retraite, 
vente Fonds de GARAGE MECANIQUE, 
CARROSSERIE, secteur Paris-Val-
lée de la Marne. Clientèle fidèle et 
régulière, 2 salariés. Agencement 
et matériel en parfait état. Local 
d’une superficie de 250 m² en rez-
de-chaussée et 50 m² d’emplace-
ment pour stocker. Camion dépan-
nage et voitures de courtoisie.CA 
2013 HT : 528 743 € - CA 2014 HT :  
506 562 €. Prix de vente : 200 000 € 
(Contact IL)

16-12-3 FONDS D’ESTHÉTIQUE en 
centre-ville de Chelles. Création de 
l’institut en 2003, clientèle fidèle. 
Local de 90 m², en bon état. Loyer : 
650€/mois. Actuellement, 1 appren-
tie. CA 2014 : 43 475 € - CA 2015 : 
61 650 € Prix de cession : 50 000 € 
(Contact IL)

17-04-4 Fonds de COIFFURE, cause 
santé, dans local de 50 m² sur rue 

commerçante et passante, secteur 
ouest de la Seine-et-Marne, clientèle 
fidèle, agencement en parfait état, 5 
places de coiffage, une apprentie, CA 
HT 2016 : 44 000 € prix de cession : 
35 000 € (Contact JM)

17-02-4  : FONDS DE MÉCANIQUE 
ET PETITE CARROSSERIE ET VENTES 
DE VÉHICULES neufs et occasions, 
agent deux marques (française et 
étrangère), secteur Seine-et-Marne 
ouest. Clientèle régulière et activité 
en constante progression, 6 salariés, 
agencement et matériels en parfait 
état. Locaux de 680 m² et 220 m² sur 
2 600 m² de terrain CA HT 2016 : 1 
362 000 € prix de cession : 350 000 € 
(Contact JM)

17-06-2 Fonds de COIFFURE, départ 
en retraite, dans local de 21 m², en 
centre ville très bien placé dans ville 
de 15  000 habitants, place passa-
gère, parking proche, 3 places de 
coiffage, agencement refait en 2017, 
loyer 760€, CA HT 2016 : 45 000 € 
prix de cession négociable : 32 000 € 
(Contact JM)

17-06-3 Vente fonds SALON DE 
COIFFURE MIXTE de 65 m² région 
Dammartin-en-Goële. En centre-ville, 
tous commerces à proximité, salon 
et matériel en bon état, CA 2018  : 
110 000 € HT avec bon potentiel de 
développement. Loyer annuel 10 
300  € HT CC Prix de cession pro-
posé : 39 700 €

17-07-3 FONDS DE CARROSSE-
RIE-PEINTURE dans le Nord de la 
Seine-et-Marne. Locaux et matériels 
en bon état : 470 m² sur un terrain de 
2 500 m². Loyer mensuel 1 260 € HT. 
Bien située, à proximité d’une gare. 
Clientèle diversifiée en progression. 
3 salariés. CA 2016 : 320 000 € HT. 
Prix de vente proposé  : 170  000  € 
(Contact JM)

17-09-3 FONDS ET MUR D’ESTHÉTIQUE 
dans local de 160 m², 4 cabine + 
UVA + espace coiffure + espace 
ongles et détente, nombreux maté-
riels et excellent agencement possi-
bilité appartement à l’étage de 100 
m² à agencer, une salariée, dans 
commune à l’est de Meaux, CA HT 
2016 : 105 000 € et murs 320 000 € 
(Contact JM)

17-11-03 : PAYSAGISTE – création et 
entretien- cause départ à la retraite, 
vend fonds implanté depuis 25 ans. 
Clientèle Nord-ouest du 77, environ 
de Meaux et Est du 93. CA annuel 
moyen 220 000 €. Effectif  : 4 (dont 
3 salariés). Parc matériel complet. 
Base de cession : 110 000 € (Contact 
JM)

17-11-01 FONDS DE COMMERCE SOINS 
DE BEAUTÉ, ESTHÉTIQUE ET SPA créé 
en 2012. Local d’environ 90 m2 situé 
à Lagny sur Marne, refait à neuf et 
composé d’un accueil-salle d’attente, 
d’un couloir central, de trois salles 
équipées de douches, d’une cuisine, 
de WC et de deux places de par-
king. Loyer  : 1700 €. CA HT prévue 
pour 2017 : 150 000 €, CA HT 2016 : 
133 000 €. Clientèle locale et fidèle. 
Effectif (1,5 ETP hors chef d’entre-
prise). Aucuns travaux à prévoir, 
institut clef en main. Prix de cession 
200 000 € (Contact IL)

17-11-05 Cause départ à la retraite 
vente FONDS DE COMMERCE COIF-
FURE MIXTE dans un lieu atypique 
à Conches sur Gondoire, pas de 
concurrence à proximité, pas de sala-
riés. Le salon d’une surface de 30 m² 
possède 2 bacs électriques dont 1 
massant et 5 fauteuils, loyer 500€/
mois. Plus de 30 ans d’existence. 
Stationnement à proximité. Clientèle 
fidèle, chiffre d’affaires 2016/2017  : 
58 000€. Prix de cession : 35 000 € 
(négociable) (Contact IL)

18-03-1 VENTE DE FONDS DE COIFFURE 
dans local de 70 m² avec possibilité 
aménagement étage, La Ferté-sous-
Jouarre, quartier en plein expansion, 
loyer 1 412 € , agencement en par-
fait état, 6 places de coiffage, une 
salariée à reprendre, CA HT 2016  : 
134 000 € en évolution , prix de ces-
sion 145 000 € (Contact JM)
 
18-05-2 Fonds COIFFURE MIXTE ES-
THÉTIQUE pour départ en retraite, 
avec espace esthétique, dans local 
de 65 m², à l’ouest de la Seine et 
Marne, ville de habitants, 1 coiffeuse, 
1 esthéticienne, 2 apprenties, loyers 1 
300 € mensuel, salon refait à neuf aux 
normes handicapés, emplacement 
passager, CA HT 2017 198  000  € 
- Prix de cession : 130 000 € (possi-
bilité achats des murs) (Contact JM)
 
18-06-4  Vend FONDS D’ESTHÉTIQUE 
dans ville de 2 900 habitants en dé-
veloppement à 15 km de Meaux, 
pas de concurrence, clientèle fidèle, 
agencement et matériels en parfait 
état, parking à proximité, pas de sa-
larié à reprendre. Chiffre d’affaires 
HT 2017 : 85 000 € - Prix de cession 
70 000 € (Contact JM)

18-09-3  À NÉGOCIER URGENT 
FONDS COIFFURE sur petite ville à 12 
km de Meaux, rue très passagère, 
bonne clientèle fidèle à reprendre, lo-
cal de 80 m², salon très agréable en 
très bon état, CA HT : 75 000 € PRIX 
DE CESSION 45 000 € (Contact JM) 

18-10-1 FONDS DE COIFFURE MIXTE 
dans local de 40 m², ville proche de 
Meaux, à 2 minutes de la gare, inté-
rieur rénové, matériels neufs, une 
salariée et une apprentie en BM, 
excellente rentabilité, CA HT 2017  ; 
134 400 €, prix de cession : 90 000 € 
( Contact JM)

18-10-3 : FONDS DE COIFFURE MIXTE 
dans local de 60 m², changement 

Les annonces de :

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne

Assurer la cession d’entre-
prise est la priorité du Secteur 
des Métiers en attirant les 
jeunes talents vers les entre-
prises artisanales et en les 
formant pour en faire des col-
laborateurs efficaces et des 
repreneurs performants. 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.

Contacts
Jackie MARGIE (JM) - Antenne de Meaux  
Tél. : 01 64 79 26 87 - jackie.margie@cma77.fr

Iva LORIOT (IL) - Antenne de Chelles  
Tél. : 01 64 79 26 50 - iva.loriot@cma77.fr

Jean-Pierre PAVIOT (JPP) - 
Antenne de Montereau-Fault-Yonne 
Tél. : 01 64 79 26 68 - jean-pierre.paviot@cma77.fr

Nicolas FOUQUIAU (NF)- Antenne de Provins 
Tél. : 01 64 79 26 43 - nicolas.fouquiau@cma77.fr

Sébastien BONNELUCQ (SB) - Antenne de Melun 
Tél. : 01 64 79 26 08 - sebastien.bonnelucq@cma77.fr

Annonces NORD 77



9 Bulletin d’opportunités n° 55 | Septembre à décembre 2019

de région, agencement et matériel 
en parfait état, dans ville à 12 km de 
Meaux, ville en expansion de nom-
breuses nouvelles constructions, une 
salariée et une apprentie en CAP, ex-
cellente rentabilité, CA HT 2017 : 125 
300 € en progression prix de cession 
110 000 € (Contact JM)

19-02-01 Vente de FONDS DE COM-
MERCE SERVICE DE PETIT BRICOLAGE 
ET JARDINERIE pour cause départ à la 
retraite. Le fonds comprend du ma-
tériel ainsi qu’un fichier client fidélisé 
depuis plusieurs années. Clientèle de 
particulier essentiellement. Perspec-
tive de développement. La reprise ne 
nécessite pas de qualification spé-
cifique. Prix de 30 000€ à négocier. 
(Contact IL)

19-03-01 SALON DE TOILETTAGE 
CHIENS ET CHATS Urgent, cause dé-
ménagement - Vends fonds salon de 
toilettage Chiens et Chats, existant 
depuis 13 ans. Faible concurrence 
- Très bel emplacement à Vaires-sur-
Marne, sur carrefour fréquenté à 5 mi-
nutes à pieds de la gare. Une dizaine 
de commerces attractifs et places 
de parking à proximité immédiate 
- Local conforme accessibilité 25 
m² (+ terrasse sur devant boutique), 
tout équipé, bon état. Loyer mensuel 
590 € - Fichier de 600 clients (dont 
100 pour les chats). Chiffre d’affaires 
2018  : 34 000 € HT - Prix de vente 
15 000 € (Contact JM/LB)

19-03-2 Fonds de GARAGE MECA-
NIQUE, VENTE DE VEHICULES VO/VN 
- Secteur Proche de Meaux (6 km) - 
Clientèle fidèle et régulière depuis 27 
ans, 3 salariés + gérant, Matériel aux 
normes - Surface totale 3 000 m² - 
Local 800 m² : Hall expo, 3 bureaux, 
Atelier 400 m², Sous-sol de 800 m² 
- Parking Exposition ext 25 voitures 
+ stockage 25 voitures - Logement 
fonction  : pavillon de 130 m² - Sec-
teur à développer : possibilité de faire 
une carrosserie et/ou du dépannage 
RN /autoroute - Loyer mensuel  : 2 
800 € (Local + maison de fonction) - 
CA 2017 : 1 300 000 € / CA 2018 : 1 
300 000 € - Prix de vente du fonds : 
259 000 € (Contact JM)

18-09-27 A vendre pour cause de 
départ à la retraite, SALON DE COIF-
FURE ET ESTHÉTIQUE près de Lagny 
sur Marne dans une commune de 
6300 habitants. Local de 74 m², 
bail de 3, 6, 9. Matériel en bon état ; 
10 places de coiffage, 3 bacs. Prix 

de vente  : 200  000  € négociable 
(Contact IL)

17-04-19 Vente fonds de commerce 
COIFFURE MIXTE. Local en parfait état 
avec 2 bacs ergonomiques, 6 places 
de coiffage. En plein centre-village 
avec places de stationnement à 
proximité, sans concurrence. Prix de 
cession : 89 000 €. (Contact IL)

19-05-1 Vends fonds ESTHÉTIQUE 
SPA local de 260 m² dans hôtel près 
de gare RER TGV, nombreux tou-
ristes, communication importante, 
6 salariés, nombreux équipements, 
5 cabines, sauna, hammam, salle 
fitness, salle massages, CA HT 
2018 : 334 400 € en progression, Prix 
de cession : 290 000 € (JM)
 
19-07-1 Fonds de commerce GA-
RAGE DE REPARATION ET VENTE AUTO-
MOBILE, très bien situé, proche Lagny-
sur-Marne. Enseigne grande marque 
française. Atelier et accueil 350 m² 
environ, bureau en mezzanine 40 
m². Equipement  : 4 ponts, banc de 
géométrie, outils de diagnostic mul-
timarques, appareil de recharge de 
climatisation, équipement de mon-
tage et équilibrage de pneumatiques. 
Le tout, très bien entretenu. 20 places 
de parking. Très bonne clientèle et 
bonne réputation sur le secteur. CA 
2018  : 752 000 €. Prix de vente du 
fonds : 339 000 € (Contact JM)

BÂTIMENT ET TRAVAUX  
PUBLICS

17-09-1  : FONDS DE CLIMATISATION, 
ÉNERGIE RENOUVELABLE, PLOMBE-
RIE. Bureau et entrepôt à MEAUX, 
clientèle région parisienne, 1 salarié 
très sérieux à reprendre, potentiel 
d’activités pour 2018, CA 2016 HT : 
221 000 € prix de cession : 55 000 € 
plus stock (Contact JM)
 
17-11-02  : A vendre cause retraite, 
FONDS ARTISANAL DE PEINTURE EN 
BÂTIMENT - EIRL 2 salariés - clientèle 
de professionnels pour l’essentiel. CA 
annuel 140 K€ - Secteur Villeparisis, 
93, Paris - Prix de cession : 40 000 € 
(Contact JM)
  
18-06-5 FONDS D’ÉLECTRICITÉ,  
pas de local, près de Meaux, plus 
de salarié, outillage et véhicule à 
céder, bonne rentabilité, CA HT 
2017  : 165 300 €, prix de cession  : 
nous consulter (Contact JM) 
 

19-03-1 FONDS DE PLOMBERIE CHAUF-
FAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE, dans 
ville au nord est de Meaux habitants, 
entrepôts, 4 salariés, nombreux mar-
chés signés pour 2019, société d’ex-
cellente renommée, CA HT 2018  : 
560 000 €, CA HT prévu pour 2019 : 
850 000 €, prix de cession 250 000 € 
(Contact JM)

19-02-2 À céder pour problèmes de 
santé entreprise de COUVERTURE 
ZINGUERIE PLOMBERIE CHAUFFAGE ET 
ENTRETIEN D’INSTALLATIONS, existant 
depuis 1997, implantée à 8 km de 
Coulommiers, jouissant d’une excel-
lente renommée, chiffre d’affaires 
HT 2017 : 305 844 € zone d’interven-
tion 30 km, clientèle de collectivités 
locales et de particuliers - une sala-
riée et un apprenti en bac pro (dans 
l’entreprise depuis 5 ans), 2 véhicules 
prix de cession :  75 000 € (Contact 
JM)

DIVERS

16-08-1 Fonds de PRESSING EN 
AQUANETTOYAGE (matériel renouvelé 
fin 2015), avec laverie automatique et 
commerce de mercerie, dans local de 
92 m², 3.5 ml de vitrine. Secteur nord 
77, sur le Pays Créçois, à proximité 
du Val d’Europe, dans commune de 
6 300 hab. Cession pour départ à la 
retraite. Loyer et charges 1200 €, 1 
apprêteuse 1ère main. CA moyen 
des trois dernières années : 95 000 € 
HT. Prix à débattre  : 120  000  € + 
stock mercerie (Contact JM)

17-06-1 Fonds de COUTURE, RETOU-
CHERIE ET MERCERIE dans local situé 
en centre-ville d’une commune de 4 
200 habitants près de Meaux, loyers 
440  €, proche stationnement, clien-
tèle fidèle, CA HT 2016  : 21 500  € 
prix de cession 15 000 € négociable 
(Contact JM)

17-09-4 Fonds de commerce en RES-
TAURATION : CUISINE TRADITIONNELLE 
PORTUGAISE en plein centre-ville de 

Lagny-sur-Marne (25000 habitants). 
Matériel en bon état, aucun travaux 
à prévoir. Clientèle fidèle avec un 
chiffre d’affaire HT annuel autour de 
400 000 €. Deux salariés à reprendre, 
loyer mensuel d’environ 2 000 € pour 
un local de 76 m² (capacité d’environ 
40 couverts), bail commercial (3.6.9). 
Prix De cession  : 290  000  € négo-
ciable (Contact IL)

18-06-3 Fonds de BOULANGERIE 
PÂTISSERIE dans ville de 2 700 habi-
tants, à 25 km de Meaux. Boutique 
de 40 m² et laboratoire de 120 
m² bien agencé, pas de salarié à 
reprendre, stationnement proche, 
emplacement passager, chiffre d’af-
faires HT 2017 113 500 € - Prix de 
cession 70 000 €

17-06-05 FONDS DE COMMERCE DE 
GROS DE FOURNITURES POUR LA 
PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE, instal-
lation et vente de poêles à granulés, 
secteur 77 nord à proximité des 
grands axes routiers, dans un local 
de 250 m² avec grand parking, loyer 
de 2 000 euros. 3 salariés (possibilité 
d’arrangement). Bonne renommée 
avec une clientèle locale, nationale 
et internationale fidèle. Possibilité 
d’accompagnement pour la cession. 
Dernier CA  : 350  000  €.à négocier 
(Contact IL)

19-04-2 Fonds de BOULANGE-
RIE PÂTISSERIE TRAITEUR situé à 
LUZANCY, à 25 km de Meaux, sur 
rue passagère directement sur la 
nationale, à proximité des écoles, 
boutique et laboratoire de 120 m², 
loyer 1 300 € (boutique et F2), pas de 
concurrence et la clientèle et fidèle, 
CA HT 2018 : 230 795 € prix de ces-
sion : 80 000 € à saisir (JM)

19-06-2 Fonds de CRÊPERIE SUR 
PLACE ET À EMPORTER dans local de 
60 m², salle de 40 couverts, proche 
Coulommiers, sur avenue passa-
gère, bon état, nombreux matériels 
acquis en 2019, pas de  salarié à re-
prendre, loyer 1 560 HT, CA 2018 HT 
128 550 € prix de cession : 130 000 € 
(JM)

Retrouvez d’autres offres de
cession sur le site :

www.entreprendre.artisanat.fr
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Annonces SUD 77

SERVICES

77 FDC 12-17 : FABRICATION ET LOCA-
TION DE VITRINES D’EXPOSITION - Sud 
Seine-et-Marne, dans bâtiment d’ex-
ploitation de 750 m², clientèle natio-
nale d’entreprises spécialisées, 1 
salarié, CA 2011 : 179 834 € HT, prix : 
220 000 € avec les véhicules et le 
stock de vitrines, possibilité d’ache-
ter les murs. Possibilité de vente pro-
gressive avec accompagnement du 
repreneur (Contact JPP)

77 FDC 15-01 GARAGE AUTOMOBILE 
- Région Sud de Seine-et-Marne de 
432 m² faisant entretien et répara-
tion toutes marques et vente de car-
burant. Clientèle fidèle composée 
de particuliers et de professionnels 
– CA 2013 : 253 602 € - Prix de vente 
à débattre (Contact JPP)

77 FDC 15-10 SALON DE COIFFURE - A 
vendre Sud Seine-et-Marne fonds et 
murs salon de coiffure d’environ 60 
m² sur un terrain de 250 m² servant 
au stationnement. Le salon a beau-
coup de cachet et bénéficie d’un équi-
pement récent. CA 2014 : 85 294 € 
Clientèle fidèle – conviendrait 
bien pour une première installa-
tion. Prix de vente : fonds 60 000 € 
et murs : 100 000 € (Contact JPP)

77 FDC 15-18 SALON DE COIFFURE de 
50 m² remis à neuf intérieurement 
récemment. Matériel moderne et 
en bon état. Clientèle fidèle. Pas de 
concurrence locale – Loyer : 650 € 
HT/mois. Prix de vente  : 60  000  € 
(Contact JPP)

77 FDC 15-19 - COIFFURE MIXTE, 
situé en centre-ville. Localisation 
Est Seine et Marne. Salon de 40 m² 
comprenant 6 postes de coiffage, 
2 bacs et 1 atelier à ongles. Appar-
tement de fonction de 40 m². CA 
2016  : 103  000  €. Loyer mensuel 
1 079 € (privé et professionnel). Prix 
demandé 59 000 € (Contact NF)

77 FDC 15-24 COIFFURE MIXTE, pour 
80 000€, situé en cœur de ville de 
moins de 3000 habitants (centre 
Seine et Marne). Faible concurrence. 
CA 2014 85000€ en prestations de 
services, Bonne rentabilité (Contact 
NF)

77 FDC 17-12 SOINS DE BEAUTE - 
Cause retraite, institut de beauté 

existant depuis 1985, sur la CA 
Melun Val de Seine, clientèle fidèle et 
renouvelée, 4 cabines dont 1 cabine 
UV aux normes, 50 m², bail à établir, 
grand parking à proximité,, CA : 134 
728 €, prix de vente : 50 000 € pour 
le fond, possibilité d’achat des murs 
(Contact SB)

77 FDC 17-17 COIFFURE Centre-
ville de Melun, à proximité de par-
king, salon de coiffure mixte d’une 
surface de 56 m², grande vitrine. 
Loyer de 1 496  € TTC, bail com-
mercial jusqu’en 2021, 1 salariée à 
reprendre, matériel en bon état, 4 
postes de coiffage, 3 bacs, CA 2016 
en progression : 112 750 € HT, prix 
de vente 65 000 € (Contact SB)

77 FDC 18-04 NETTOYAGE VÉHICULE 
(VO/VN) - CONVOYAGE
Région Nord Seine et Marne, à 
vendre fonds artisanal de prépara-
tion de véhicules légers (VO/VN) et 
une activité de convoyage de véhi-
cules. Prix du fonds 75 000 €. L’ac-
tivité se réalise chez les clients, CA 
2017 230 000€ (Contact NF)

77 FDC 18-09 A vendre cause 
retraite, fonds RÉPARATION VENTE 
DE MOTOCULTURE, MOTO/CYCLES, 
ARTICLES DE PÊCHE ET CHASSE 
pour un montant de 40000€. Local 
de 646 m² à Nangis (périphérie 
centre ville) pour un loyer mensuel 
de 1 274  € HT. Clientèle locale 
(Contact NF)

77 FDC 18-10 A vendre TRÈS URGENT 
POUR RECONVERSION dans le sud 
de la Seine-et-Marne, beau SALON 
DE COIFFURE mixte moderne et spa-
cieux à proximité de parking gratuit. 
Refait à neuf en 2016. Local de 45 
m² - Bail neuf - Loyer de 597 €/mois 
+ charges (électricité environ 200 € 
l’hiver). Faible concurrence - Clien-
tèle fdèle et locale - Pas de salarié 
à reprendre - CA 2017  : 93  000  €. 
Idéal pour une première installa-
tion. Possibilité de rachat des murs 
(139 000 €) Prix de vente 65 000 € 
(Contact JPP)

77 FDC 18-13 CORDONNERIE 
MAROQUINERIE Dans un centre-ville 

d’une commune de l’Aggloméra-
tion Melun Val de Seine, à céder (31 
m²) cordonnerie traditionnelle pour 
cause de retraite, multi services (ré-
parations, clés, tampons, gravures, 
vente de maroquinerie) gérée par 
l’actuel cédant depuis 1997, places 
de parkings à proximité, pas de 
salarié à reprendre, équipement et 
matériel complets, clientèle fidèle, 
loyer de 500 € par mois, CA 2017 : 
35 000 € (en baisse suite à maladie), 
potentiel de développement, prix de 
vente : 25 000 €  (Contact SB)
  
77 FDC 18-15 Dans une commune 
de 1 500 habitants, secteur Brie 
nangissienne, à proximité d’autres 
commerces de proximité, SALON DE 
COIFFURE MIXTE de 70 m² existant 
depuis 20 ans, entièrement moder-
nisé en 2015, 4 postes de coiffage, 
4 bacs, 2 climatisations, 1 grande 
cabine d’esthétique, pas de salarié 
à reprendre, loyer 803 € HT, bail en 
cours, CA 2017  : 45 386 €, prix de 
vente : 35 000 €  (Contact SB)
  
77 FDC 18-16 A vendre BEAU SALON 
DE COIFFURE MIXTE CLIMATISÉ , 
sud Seine-et-Marne. Bonne visi-
bilité  : angle de rues passagères, 
proche gare et petits commerces. 
Salon d’environ 55 m² - 7 postes 
de coiffage – 4 bacs. Rénovations 
intérieures et extérieures faites en 
2017 (stores, peintures, électricité, 
mobilier). 3 salariées dont un temps 
partiel. Bonne clientèle – CA au 
30/06/2018 de 146 000 € net. Prix 
de vente du fonds de commerce  : 
90  000  € à débattre. Possibilité 
achat immeuble comprenant le sa-
lon de coiffure, 1 second commerce, 
1 habitation, 1 jardin, 1 garage  
(Contact JPP)

77 FDC 18-18 A vendre dans le sud 
Seine-et-Marne ENTREPRISE DE ME-
CANIQUE AUTOMOBILE. Entretien, 
Réparations et Préparations de vé-
hicules toutes marques spécialisée 
dans le 4x4. Bâtiment de 300 m² 
avec une cour de 200 m². Bonne 
clientèle qui a évolué. Loyer men-
suel 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 JPP)
 
77 FDC 18-20 A vendre dans le Sud 
Seine-et-Marne ENTREPRISE DE DE-
MOLITION ET RECYCLAGE AUTOMO-
BILE. Entreprise d’une ancienneté 
de 50 ans avec de vastes locaux, 
implantés sur un terrain de 12 126 
m²  : hangar – atelier – bureau 
+ 2 maisons privées (1 pavillon 
de gardien + 1 maison d’habita-
tion) Mises aux normes à prévoir 
avec travaux de rénovation. CA 
avril 2018/mars 2019  : 295  295  € 
Vente fonds seul ou murs et fonds + 
habitations en totalité. Prix de vente 
à débattre (Contact JPP)

77 FDC 19-01 Fond artisanal d’ES-

THETIQUE, situé dans une galerie 
marchande d’un centre commer-
cial, places de parking à proximité, 
dirigée par l’actuelle gérant depuis 
2003, pas de salarié à reprendre, 
loyer  : 725  € HT, bail commercial, 
clim réversible, 2 cabines, CA annuel 
HT : 55 000 €, prix de vente : 30 000 € 
à débattre (Contact SB)

77 FDC 19-02 Cause départ à la 
retraite, fond artisanal de TOILET-
TAGE CANIN, situé à proximité de fon-
tainebleau dans un quartier résiden-
tiel, places de parking à proximité, 
créée en 1990, clientèle fidélisée, 
pas de salarié à reprendre, matériel 
en bon état, possibilité d’accompa-
gnement, CA annuel HT 22  000  € 
réalisé sur 188 jours par an (fermée 
3 jours par semaine), prix de vente : 
22 000 €. Possibilité de vendre les 
murs (Contact SB)

77 FDC 19-03 Beau SALON DE COIF-
FURE mixte, moderne, très bien 
équipé, bien situé dans un centre-
bourg du Val Briard, places de par-
kings à proximité, 1 salariée auto-
nome à reprendre, loyer 900  € / 
mois, bail 3/6/9 en cours, aucun tra-
vaux à prévoir, dernier CA 97 493 €, 
prix de vente : 55 000 € (Contact SB)

77 FDC 19-05 A vendre INSTITUT DE 
BEAUTE dans le Sud Seine-et-Marne. 
Local de 90 m² proche d’un parking 
gratuit à proximité du centre-ville. 
Clientèle fidèle et locale. Loyer men-
suel de 708,99 € avec les charges. 
Pas de salarié à reprendre. CA 2018 : 
48 901  € Prix de vente du fonds  : 
27 000 € (Contact JPP)

77 FDC 19-08b Melun, bien situé, SA-
LON DE TOILETTAGE CANIN existant 
depuis 2003, local de 34m², loyer 
de 548 € par mois, avec 2 places de 
parking, bail à renouveler, pas de sa-
larié à reprendre, CA : 34 648 €, Prix 
de vente : 25 000 € (Contact SB)

77FDC 19-09 Melun, cause retraite, 
fonds de COIFFURE HOMME, possibi-
lité de développer la coiffure dame, 
clientèle fidélisée, bien situé sur un 
axe passager, local de 32 m² + 7 m² 
de réserve, bail en cours, loyer 895 € 
HT /mois, pas de salarié, matériel 
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en état, 5 fauteuils de barbier, ac-
compagnement possible, CA 2018 : 
65 000 €, prix de vente  : 36 000 € 
(Contact SB)

77 FDC 19-08 A vendre à échéance 
fin 2020 sous forme de cession de 
parts de SARL ENTREPRISE SPECIA-
LISEE DANS L’ENTRETIEN DE VOIRIE 
(comportant deux balayeuses) – 
Pas de salarié à reprendre – CA 
moyen des 3 dernières années  : 
85  000  € - Clientèle d’entreprises 
et de collectivités locales (avec 
contrats). Prix de vente des parts  : 
85 000 € (Contact JPP)

ALIMENTATION

77-FDC 16-15 FONDS DE PATISSERIE 
Situé en centre-ville - Boutique de 18 
m² - Laboratoire de 40 m² et 19 m² 
- réserve de 4 m² et une cave de 12 
m². Très bonne renommée locale. 
Clientèle de particuliers et de collec-
tivités locales et bénéficie d’un arrêt 
minute devant la boutique. Loyer  : 
500 € HT - CA 2018 : 148 000 € - Prix 
de vente : 95 000 € (Contact JPP)

77 FDC 18-03 TRAITEUR Secteur de 
Melun, cause familiale, fonds arti-
sanal de traiteur composée d’une 
clientèle variée de particuliers, 
entreprises et collectivités, matériel 
complet et en bon état, compre-
nant plusieurs véhicules réfrigérés, 
laboratoire équipé de 2 chambres 
froides, bail commercial en cours, 
loyer de 1 237 € HT/mois, contrats 
signés, CA HT  : 210 460 €, prix de 
vente : 180 000 € (Contact SB)

FDC 18-11 PIZZERIA Dans centre ville 
de cité médiévale, vend pizzéria + 
véhicule utilitaire neuf, 14 places en 
salle, bon chiffre d’affaires, bail neuf. 
50 000 € (Contact NF)

77 FDC 19-04 A vendre BOULANGE-
RIE-PATISSERIE dans un quartier 
résidentiel d’une commune du Sud 
Seine-et-Marne. Boutique de 20 m² 
- arrière-boutique fournil et labora-

toire de 75 m² + logement de type 
T4. Travaux de modernisation à 
prévoir. 1 salarié à reprendre. CA 
moyen des trois dernières années : 
190  000  €. Conviendrait bien pour 
une première installation.
Prix de vente à débattre (JP. Paviot)

77 FDC 19-10 Food truck avec 5 em-
placements fixes et de nombreux 
évènements à proximité de Melun, 
bonne renommée, sans salarié à 
reprendre, camion très bien équipé 
et entretenu, factures à l’appui, CA 
en forte progression, CA 2018 : 101 
498 €, prix de vente : 70 000 € à dé-
battre.

BÂTIMENT

77 FDC 14-19 : MENUISERIE BOIS, ALU, 
PVC Située sur le secteur de Sénart, 
29 ans d’existence, très bonne clien-
tèle de professionnels, local de 587 
m², bien équipée en matériel, 4 sala-
riés, 1,5 millions d’€ de CA en 2017 
- prix de vente : à débattre (Contact 
SB)
 
77 FDC 17-11 MACONNERIE - A céder, 
cause départ à la retraite, entreprise 
de maçonnerie générale implan-
tée dans le centre du département. 
Clientèle fidèle et régulière. 2 sala-
riés à temps complet en CDI. Bonne 
rentabilité. Possibilité d’accompa-
gnement. Prix 30  000  € (Contact 
NF).

77 FDC 17-14 MACONNERIE GENERALE 
Cause départ à la retraite, entreprise 
générale du bâtiment créée en 1985, 
située sur la CC des Portes Briardes 
entre Villes et Forêts, 8 salariés, dont 
2 en CDD, matériel en bon état et 
complet, clientèle de particuliers, 5 
mois de chantiers d’avance, local de 
300 m² à louer si besoin, CA 2016 : 
908 000 €, prix de vente des parts 
sociales : 500 000 € (Contact SB)

77 FDC 17-18 A vendre Sud Seine-
et-Marne entreprise de PLOMBERIE 
– CHAUFFAGE ET COUVERTURE. Bou-
tique hall d’exposition et bureaux 
(200 m²) + dépôts + cour de stoc-
kage. Loyer de 1 500  € mensuel. 
Salariés à reprendre. CA 2016 : 714 
570 €. Accompagnement du repre-
neur possible pendant 6 mois. Prix 
de vente à débattre (Contact JPP)

77 FDC 17-23 A vendre Sud Seine-
et-Marne entreprise de CHARPENTE 
BOIS ET COUVERTURE. Atelier de 
106 m² + 400 m² de stockage exté-
rieur + auvent et abri (40 m²). Loyer 
mensuel  : 650  € hors frais + 40  € 

charges. Pas de salarié à reprendre. 
CA 2016 : 272 932 €. Prix de vente à 
débattre (Contac tJPP)

FDC 18-22 MENUISERIE BOIS.Au cœur 
de la Seine-et-Marne, Menuiserie 
bois traditionnelle (aménagement 
cuisine, placard, mobilier et objets 
déco), reprise en 1986, clientèle de 
particuliers, d’architectes, 1 salarié à 
reprendre, très bien équipée, maté-
riel en bon état, au norme, entière-
ment amorti, local de 460 m², bail 
3/6/9 en cours, loyer de 1 215 € HT, 
CA 2017-2018 : 227 522 € HT, prix 
de vente 95 000 € (Contact SB)

77 FDC 18-17 A vendre cause départ 
à la retraite entreprise d’ELECTRICITE 
BASSE TENSION. Equipe de salariés 
performante à reprendre. Locaux 
+ terrain en Zone d’activités Econo-
miques. - Clientèle d’entreprises et 
de collectivités locales. CA 2018  : 
495 680 €. - Prix de vente à débattre 
(Contact JPP)

77 FDC 18-19 A vendre cause retraite 
ENTREPRISE DE CHARPENTE – BOIS 
– MENUISERIE implantée dans le 
Sud Seine-et-Marne. CA 2017  : 
428 000 € composé pour 90 % par 
des particuliers. 3 salariés. Vastes 
locaux fonctionnels avec maté-
riels performants. - Prix de vente à 
débattre (Contact JPP)

PRODUCTION
77 FDC 16-10 A vendre ENTREPRISE 
DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE – SOU-
DURE H.P-BP. – PETITE CHAUDRON-
NERIE dans le sud Seine-et-Marne 
– spécialisée dans l’industrie pétro-
lière. Sur un terrain de 3  000 m² 
- atelier de 540 m², avec bureaux 
modulaires de 55 m² - Bail com-
mercial 3/6/9 renouvelé en 2014 – 
Loyer mensuel TTC : 1 050 € (inclus 
ordures ménagères et impôts 
fonciers) – 9 salariés qualifiés à 
reprendre – véhicules utilitaires 
(fourgons – camion plateau avec 
grue) – Matériel d’atelier  : postes 
soudure, cisaille, plieuse, tronçon-
neuse, etc…. CA 2017 : 770 698 € - 
CA 2018 : 960 658 € Prix de vente : 
500 000 € (Contact JPP)

77 FDC 16-21 A vendre Société de 
SOUFFLAGE DE VERRE ET NEGOCE 
DE CONSOMMABLES ET MATERIELS 
POUR LE LABORATOIRE dans le Sud 
de la Seine-et-Marne. Locaux de 
240 m² sur 2 niveaux. Effectif  : 2 
salariés. Clientèle d’entreprises à 40 
% du CA – Recherche publique 60 

%. CA moyen sur les trois dernières 
années 350 000 €. Loyer : 800 € TTC 
/ mois. Prix de vente  : 100  000  € 
avec possibilité d’une reprise par-
tielle à déterminer avec le cédant 
(Contact JPP)

77 FDC 18-01 IMPRESSION NUME-
RIQUE A vendre, cause départ à la 
retraite, société spécialisée dans 
l’impression numérique, la repro-
graphie et la sérigraphie disposant 
d’une bonne renommée, située 
dans un secteur dynamique du 
sud Seine-et-Marne depuis 32 ans. 
Clientèle régionale et nationale fidé-
lisée et diversifiée, matériel en bon 
état et fréquemment renouvelé, 7 
salariés polyvalents à reprendre, 
local de 525 m² à louer ou à rache-
ter, CA 2017 HT : 989 100 €, bonne 
rentabilité, prix de vente des parts 
sociales : 550 000 € (Contact SB)

77 FDC 18-05 MECANIQUE GENERALE 
Secteur proche de Melun, cause 
retraite, société spécialisée dans 
l’usinage mécanique, la fabrication, 
la découpe, le collage de pièces des-
tinées à l’industrie, clientèle locale, 
régionale et nationale de grandes 
entreprises, matériel en bon état, 
complet et renouvelé, atelier de 600 
m², 7 salariés, bonne rentabilité, CA 
2016 : 941 390 € (Contact SB)

77 FDC 19-06 A vendre Sud Seine-
et-Marne, murs et fonds d’une 
entreprise de CHAUDRONNERIE 
INDUSTRIELLE 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 essen-
tiellement d’entreprises – Outillage 
important – 6 salariés – CA au 
30/03/2019  : 707  000  €. Prix de 
vente pour l’ensemble : 1 200 000 € 
(Contact JPP)

77 FDC 19-07 FABRICICATION VENTE 
ABRIS DE JARDINS Cause double ac-
tivité, sud de la région parisienne, so-
ciété de fabrication et vente d’abris 
de jardin en bois, chalets, garages 
en bois implantée depuis de nom-
breuses années, 3 sites commer-
ciaux (loyers actuels 8 000 € / mois 
pour les 3 sites), clientèle régionale 
principalement, composée de par-
ticuliers et de collectivités, matériel 
complet, 8 salariés à reprendre, 1.4 
k € de CA en 2018, prix de vente des 
parts sociales : 200 000 € (Contact 
SB)
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AGENDA
 Consultations Bilan Retraite

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

• Lundi 7 octobre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

• Lundi 18 novembre - CMA de Seine-et-Marne - Chelles
Inscription : Iva Loriot - Tél. : 01 64 79 26 56
Mail : iva.loriot@cma77.fr

 Consultations* d’experts
Avec un expert-comptable, un avocat et un notaire.
* individuelles, confidentielles et gratuites – Inscription obligatoire

• Mardi 2 octobre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

• Mardi 10 décembre - FFB IdF EST - Meaux
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr

 « Vendre sa boite, reprendre une affaire » à Mitry-Mory 
Posez vos questions en direct à nos experts !
• Le lundi 14 octobre à Mitry-Mory de 17h à 19h 

 Salon Transfair 
Salon régional de la reprise / transmission : conférences, consultations...
• Le jeudi 21 novembre à Paris 

 Les Ateliers Repreneurs
Ouvert à tout repreneur, toute activité - gratuit
de 9h15 à 12h - CCI Seine-et-Marne - Serris
• Vendredi 20 septembre : Comment évaluer une entreprise ?
• Vendredi 18 octobre : Comment financer votre projet de reprise ?
• Vendredi 22 novembre : Comment développer votre entreprise ?
• Jeudi 19 décembre : Ils ont repris une entreprise - Expérience & 
témoignages
Inscription : Nicole Fedon - Tél. : 01 74 60 51 00 
Mail : infocci@seineetmarne.cci.fr

 Réunion d’information Reprise d’entreprise
de 9h15 à 12h - Gratuit

• CCISeine-et-Marne, Serris : les 13 septembre,
11 octobre, 15 novembre, 18 décembre et 17 janvier

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

Informations et inscriptions
www.seineetmarne.cci.fr

Se poser les bonnes questions avec

BILAN RETRAITE : FAIRE LE POINT SUR MA SITUATION 
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Pour l’avenir de mes proches
• Quelle est la protection actuelle et future de mon conjoint?
• Quelles dispositions prendre dès à présent?

Pour la reprise ou la transmission de mon entreprise
• Quels sont les impacts immédiats sur ma protection sociale 
et mon patrimoine?
• Quels sont les dispositions à prendre?

PRÉVOYANCE
Êtes-vous bien couvert en cas d’arrêt de 
travail ou de décès?
…

ÉPARGNE
Vous souhaitez préparer un projet
ou financer les études de vos enfants?
…

RETRAITE
Quel sera le montant de vos revenus
à la retraite?
…

SANTÉ
Avez-vous une bonne couverture santé?
…

PROTECTION
SOCIALE

Planifiez vos rendez-vous grâce à l’agenda de la reprise d’entreprise

- Voir le planning ci-dessous -
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Contact

CRA Ile-de-France Est
Délégué pour la Seine-et-Marne Nord : Hervé Lombard
Tél.: 06 34 19 14 48 - herve.lombard@cra-asso.org
www.cra-asso.fr

14492 - ENTREPRISE SPÉCIALI-
SÉE DANS LA CLIMATISATION ET 
LE TRAITEMENT DE L’AIR POUR LES 
SECTEURS INDUSTRIELS, TERTIAIRE, 
COMMERCE, HÔTELLERIE, RESTAURA-
TION, MAISONS DE RETRAITE. Située 
dans l’Est parisien avec une succu-
rsale à Cannes. Gestion de contrats 
d’entretien et de maintenance in-
cluant des astreintes H24 et 7/7J. 
La société offre un service complet 
clés en mains en génie climatique 
et a pour clients essentiellement 
des grandes enseignes nationales 
ou régionales avec des points de 
vente multiples.

14866 - Cette société opérant 
sur un marché régional, est spé-
cialisée en METALLERIE, CHAU-
DRONNERIE, FERRONNERIE ET 
MULTI-SERVICES. Elle travaille 
l’acier l’alu et l’inox en faibles et 
fortes épaisseurs. Sa clientèle 
est fiable et variée avec une 
base solide qui lui assure un mi-
nimum de CA régulier. Sa spéci-
ficité repose sur une réactivité 
et une disponibilité reconnues. 
Le Cédant qui souhaite partir à 
la retraite, cherche un repreneur 
capable d’assurer sa pérennité 
et son développement.

14656 - Jeune société en très forte 
croissance spécialisée dans la 
VENTE ET L’EXPORTATION D’ÉQUIPE-
MENTS EN ÉNERGIE SOLAIRE - PAN-
NEAUX, BATTERIES, ONDULEURS, 
RÉGULATEURS ET ACCESSOIRES. Fort 
potentiel de développement par 
réseaux au niveau régional, natio-
nal et même international. Elle est à 
vendre car son fondateur souhaite 
changer de vie mais il est prêt à for-
mer et à accompagner, sur longue 
période si nécessaire, un repreneur 
motivé croyant au développement 
de l’auto-production d’électricité.

15010 - Pour cause de santé, 
TRES INTERESSANTE AFFAIRE DE 
MENUISERIE implantée depuis 
30 ans en IDF. Très profitable 
et détentrice d’une confortable 
trésorerie, spécialisée en réno-
vation et agencement d’espaces 
de bureau et d’habitations pour 
le compte d’investisseurs insti-
tutionnels, de syndics et d’archi-
tectes. Dispose d’une clientèle 
récurrente et financièrement 
fiable grâce à un savoir faire 
reconnu, un personnel stable. 
Réelles possibilités de dévelop-
pement en adaptant de la straté-
gie commerciale.

14936 - Cette société distribue 
des PRODUITS ET ACCESSOIRES 
HAUT DE GAMME POUR LES FU-
MEURS. Elle est positionnée sur 
un marché de niche et bénéfi-
cie d’une excellente réputation 
et notoriété tant auprès de ses 
clients que de ses fournisseurs. 
Le Cédant prend sa retraite et 
cherche un repreneur capable 
d’assurer la pérennité de l’Entre-
prise.

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 
Transmettre 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 familiales cédantes , TPE ou PME 
réalisant entre à 1 à 10 M€ de chiffre d’affaires.

Pour ce faire, le CRA offre, à ses adhérents repreneurs et cédants 
et en liaison avec les partenaires du réseau, de nombreux services 
: assistance et soutien personnalisés d’un délégué « parrain », 
échange d’informations professionnelles confidentielles suivi 
d’une mise en relation, séances de formation à la reprise et de 
préparation à la cession, animation de réunions généralement 
mensuelles d’information et de groupes de repreneurs, aide à la 
recherche directe de sociétés potentiellement cédantes, accès 
préférentiel à une base de données d’entreprises et à des études 
de marché, accès à un réseau de 300 experts ou partenaires 
professionnels, spécialistes de la transmission de TPE/PME et 
de son financement. 
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Contact

Virginie UZEL  
Tél. : 01 64 87 66 17
uzelv@btp77.org

20182 - CONSTRUCTEUR MAI-
SONS INDIVIDUELLES - Forme juri-
dique : SA - Effectif : 3 - Situation 
géographique  : Nord 77 - CA  : 
2 261  082  € - Cause cession  : 
Retraite

1118 - MACONNERIE GROS OEUVRE 
AMÉNAGEMENT FINITIONS COU-
VERTURE PLOMBERIE - Forme 
juridique : EI - Effectif : 4 - Situa-
tion géographique : Sud 77 - CA :  
86 828 €

1257 - MACONNERIE GROS ŒUVRE 
/ FINITION Forme juridique : SAS 
- Effectif  : 2 - Situation géogra-
phique : Nord 77 - CA : NC

20181 - ELECTRICITE - Forme juri-
dique : SARL - Effectif : 4 - Situa-
tion géographique : Nord 77 - CA :  
400  000  € - Cause cession  : 
Retraite

1382 - CHAUFFAGE / CLIMATI-
SATION - Forme juridique  : SAS 
- Effectif  : 6 - Situation géogra-
phique  : Nord 77 - CA  : 1 740 
769 €

20184 - MACONNERIE / GROS 
ŒUVRE - Forme juridique  : SA 
- Effectif  : 5 - Situation géogra-
phique : Sud 77 - CA : NC - Cause 
cession : Retraite
1379 - CHARPENTE / COUVERTURE 
- Forme juridique : EURL - Effec-
tif  :  0 - Situation géographique  : 
Sud 77 - CA  : NC - Cause ces-
sion : Retraite

20185 - PEINTURE - Forme juri-
dique EI - Effectif  : 1 - Situation 
géographique : Sud 77

2502 - VITRERIE - MIROITERIE - 
Forme juridique  : SAS - 10 sala-
riés - Nord 77 - CA : 1 017 618 € 
- Cause : retraite

1901 - REVÊTEMENTS SOL MURS 
/ AMÉNAGEMENTS - Forme juri-
dique  : SAS - Effectif  : 0 - Situa-
tion géographique : Sud 77 - CA : 
205 168 € - Cause : Retraite

3559 - TERRASSEMENT / DÉMO-
LITION / FORAGES - Forme juri-
dique : SARL - Effectif : 6 - Situa-
tion géographique  : Nord 77 
- CA : 608 736 € - Cause : Retraite

Les annonces de :
La Fédération Française du 
Bâtiment Île-de-France Est

Sur 4000 entreprises du BTP de Seine-et-Marne, 
la moitié verra leurs dirigeants partir en retraite 
dans les 10 ans à venir.

Le BTP 77 a mis en place un dispositif d’aide 
à l’accompagnement à la transmission 
d’entreprise : 

•  Accompagnement personnel et confidentiel 
du dirigeant (rencontre individuelle pour 
l’élaboration du processus de transmission)

• Évaluation de l’entreprise

• Préparation à la transmission

• Accès à un réseau de consultants experts 
partenaires

• Diffusion de l’offre de cession sur 
www.transmibat.fr

• Prise de contact avec les repreneurs

• Formation du repreneur à l’ESJDB (école 
Supérieure de Jeunes Dirigeants du Bâtiment).

Retrouvez toutes nos offres sur
www.transmibat.fr

CCI SEINE-ET-MARNE

CÉDANTS-REPRENEURS

—
Vous cherchez une entreprise à reprendre ?
Vous voulez céder votre entreprise ?

—
Consulter le site national des CCI
www.transentreprise.com
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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 Gé-
néral Leclerc - 77004 Melun Cedex 
Antennes à Chelles, Meaux, Monte-
reau 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 4, 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-PENIL
Tél. : 01 64 79 76 01
www.expertscomptables-77.com

TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie ZI 
77000 VAUX-LE-PENIL
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 FONTAINEBLEAU
4 bis Rue du Sergent Perrrier
77000 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 64 22 15 63
www.avocats-fontainebleau.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 Alende
77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 03 60
www.ordreavocats-meaux.fr

MEDEF SEINE-ET-MARNE
BP 64 - La Rochette
77001 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 87 85 10
www.medef-seineetmarne.fr

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

BPI FRANCE
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 Seine-et-Marne
Le Citalium - 1 avenue de l’Europe 
77144 Montevrain - Marne-la-
Vallée 
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’affiares 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 Mandès 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

Organisations professionnelles
Organismes de financement

Autres partenaires

ABONNÉ(E) : Vous recevez cette publication car vous y êtes abonné(e). Vous pouvez vous désabonner en vous adressant à pdp.contact@seineetmarne.cci.fr ou en à écrivant CCI Seine-et-Marne 
- Direction Marketing et Communication Produits - 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 Marketing et Communication Produits - 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 Marketing et Communication Produits 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.



CA ROISSY
PAYS DE France

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

     MITRY-MORY

VENDRE SA BOITE,
REPRENDRE UNE AFFAIRE
POSEZ VOS QUESTIONS
EN DIRECT À NOS EXPERTS !

LUNDI 14 OCTOBRE
17H00 - 19H00

PROGRAMME ET
 INSCRIPTION sUR

www.seineetmarne.cci.fr
01 74 60 51 00

> 17h00 Accueil

> 17h15 Mot d’accueil

> 17h30
Présentation du Réseau Transmettre & Reprendre
et de ses outils au service des cédants et repreneurs

> 17h45
2 ateliers d’Échanges simultanés :
Atelier 1 : je vends ma boite
Atelier 2 : je reprends une affaire

> 19h00 Échanges autour d’une spécialité locale

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

Mission locale de la plaine de France
6 rue de villeparisis
77290 Mitry-Mory


