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Une initiative

L’ÉDITO DU RÉSEAU,
Reprendre ou Transmettre une entreprise en pleine crise.
Saisir des opportunités et connaître les dispositifs de soutien
Transmettre ou Reprendre une entreprise, est-ce le
bon moment ?
A l’ère de la crise sanitaire mondiale, nombre d’entreprises voient
leurs difficultés, notamment financières, s’accroître de manière
alarmante. Baisse du chiffre d’affaires, augmentation des impayés, accroissement de l’endettement par le report des charges
et le recours aux emprunts, obligation de recourir à des licenciements économiques… Autant de sujets d’inquiétude qui vous
incitent à vous détourner de votre projet de cession ou d’acquisition d’entreprise en attendant des jours meilleurs …
Ne devrions-nous pas, au contraire, profiter de ces moments
d’intense reflexion pour songer à l’opportunité d’un tel projet.
Dirigeant, n’est-ce pas le bon moment de se rapprocher de vos
confrères pour envisager l’avenir, ensemble, plus forts ? Vous qui
avez l’expérience, vous pouvez, sans nul doute, en faire bénéficier, d’autres entrepreneurs, pour certains plus jeunes, dans l’accompagnement de leur projet de reprise. Et c’est certainement
sur l’accompagnement, que la crise sanitaire aura un impact
des plus significatifs, dans la transmission d’entreprise. Cha-
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Si ces questions d’avenir de votre entreprise demeurent secondaires par rapport à vos inquiétudes bien légitimes du quotidien,
sachez dès à présent qu’il existe des dispositifs de prévention
des difficultés pour vous apporter aide et soutien, afin de
traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles, et
d’envisager d’autres projets plus sereinement. Ne vous isolez
pas et acceptez, en dépit des gestes barrières à respecter
précautionneusement, les mains qui vous sont tendues.
Edito de Sarah Degrand (Avocate Barreau Melun), Lionel
Becquart (Conseiller Transmission Reprise CCISM), Jean-Paul
Morim (Président de l’association des Experts Comptables
77), Membres du Réseau Reprendre & Transmettre en Seine
& Marne
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cun contribuant, de part et d’autre, à la consolidation du projet,
tant sur des aspects financiers que dans le partage de compétences et d’expérience. Il est fort probable également que la
valorisation de l’entreprise et son financement par le repreneur,
seront également impactés par la crise.
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LES DISPOSITIFS D’AIDES ET
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
ET AUX ENTREPRENEURS
L’avis de Sarah DEGRAND - Avocate au Barreau de Melun
· Dispositif d’aide à l’entreprise
Le CODEFI (Comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises) est
l’interlocuteur privilégié des PME
(à l’exclusion des entreprises individuelles) rencontrant des difficultés économiques. Cette structure
départementale assure un rôle
de médiateur entre l’entreprise,
ses créanciers publics et privés,
afin de mener des négociations
en vue de sa restructuration. Si
votre entreprise compte moins
de 400 salariés, et que vous êtes
à jour de vos cotisations sociales
et fiscales, alors vous êtes certainement éligible à saisir le CODEFI
par l’envoi d’un simple courrier au
« secrétariat permanent du CODEFI », situé à la direction départementale des finances publiques
ou au service des impôts des entreprises, dont votre entreprise
relève.
LE MANDAT AD HOC est une
procédure préventive qui offre
souplesse et confidentialité dans
le cadre du règlement amiable
des difficultés de toute entreprise,
commerciale ou artisanale, y compris s’agissant d’une entreprise
individuelle qui ne serait pas en
état de cessation des paiements.
C’est aux côtés du dirigeant, qui
reste seul maître à bord dans son
entreprise, que le mandataire désigné (souvent un administrateur
judiciaire qui aura une obligation
de confidentialité) aura pour mission de négocier un accord avec
les principaux créanciers afin
d’obtenir des rééchelonnements
de dettes. Le but est de rétablir la
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situation de l’entreprise et d’éviter
la cessation des paiements. Pour
cela il suffit au dirigeant, et lui seul,
d’en faire la demande écrite auprès du Président du Tribunal de
Commerce dans le ressort duquel
l’entreprise a son siège social.
· Dispositif d’aide au chef d’entreprise
LA PRÉVENTION (le juge délégué à la prévention)
Le Président du Tribunal de commerce et les juges délégués à la
prévention sont à l’écoute du
chef d’entreprise en difficulté
(économiques, financières, juridiques, personnelles…). À votre
demande, en tant que dirigeant,
et lors d’un entretien informel
et confidentiel, vous pouvez
aborder en toute confiance les
contraintes et difficultés auxquels
vous devez faire face et bénéficier
de l’expertise du Président du
Tribunal ou des juges délégués
à la prévention dont la mission
consiste d’abord à apporter une
écoute attentive. Vous serez alors
conseillé et orienté vers les solutions adéquates aux problèmes
exposés et à l’issue d’un dialogue, vous choisirez les mesures
adaptées à votre cas particulier.
Greffe du Tribunal de Commerce
de Meaux - Tél : 08 91 01 11 11
Greffe du Tribunal de Commerce
de Melun - Tél : 01 64 79 84 09
LE CIP (centre d’information sur la
prévention) Le CIP est une association qui dispose d’une structure
nationale déclinée en structures
territoriales, animées localement
par la CCI et les chambres de mé-

tiers. Des experts (ancien Juge
du Tribunal de Commerce, Experts-comptables, avocats) vous
écoutent lors des « entretiens du
jeudi » dans un cadre confidentiel et gratuit, afin de cibler vos
difficultés et leur nature. Le chef
d’entreprise reste seul acteur. Une
fois informé, vous pourrez alors
vous orienter vers des solutions
appropriées que vous pourrez
mettre en œuvre avec votre expert-comptable ou votre conseil.
Plus tôt vos difficultés seront détectées, plus efficaces seront les
solutions à anticiper.
CIP - Tél : 01 64 79 76 00
APESA (aide psychologique pour
les entrepreneurs en souffrance
aigue)
Le dispositif APESA a pour objectif d’apporter un soutien au
chef d’entreprise en situation de
souffrance morale face aux difficultés de son entreprise. APESA
propose une prise en charge psychologique gratuite, confidentielle, rapide et de proximité par
des spécialistes, pour le chef d’entreprise qui le souhaite. Des sentinelles sont formées afin de détecter les signes de cette souffrance
morale et ils se trouvent autour de
vous : CCI, Chambre des métiers,
FFB, Tribunal de Commerce, experts- comptables, avocats….
APESA Seine-et-Marne
Tél : 0 810 00 12 10
Afin de vous permettre de traverser la conjoncture économique actuelle impactée par la
crise sanitaire, entourez-vous de
spécialistes qui pourront vous
apporter un soutien précieux.
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Tout au long de votre projet

PLAN DE SOUTIEN
ET DE RELANCE
Bpifrance face à la crise du coronavirus
Destiné aux entreprises dont l’activité a été impactée par le Covid-19, Bpifrance a mis en place une
série de mesures dès le début de la crise sanitaire.
Outre un accès dédié pour renseigner de manière
individuelle les entrepreneurs, les dispositifs existants ont été renforcés et de nouveaux dispositifs
ont été mis en place autour d’un continuum complet.
Contact : www.bpifrance.fr
Renforcement des dispositifs
existants en compléments des
partenaires bancaires

Contact : Direction régionale
Bpifrance Accueil : 01.48.15.56.55
www.pret-rebond.iledefrance.fr

Renforcement de la garantie
Bpifrance octroyée sur les prêts
bancaires. Bpifrance conforte
son positionnement pour assurer le risque des établissements
bancaires dans leur financement
moyen terme aux entreprises
(TPE, PME). Contact : Votre partenaire bancaire

Prêt Flash Rebond Ile de France
Un financement octroyé 100%
en ligne. Montant compris entre
10 000 € et inférieur à 50 000 €.
Souscription en ligne couplée à l’intervention de l’expert-comptable.
www.pret-rebond.iledefrance.fr

Financement de la trésorerie directement par Bpifrance (dispositif reconduit jusqu’au 30 juin
2021) Des financements moyen
terme sont octroyés par Bpifrance
avec pour objectif d’assurer les
besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle et l’augmentation exceptionnelle du BFR
liée à la relance économique.
Ces dispositifs accompagnement
des sociétés saines qui ne sont pas
en difficultés structurelles.
Prêt Rebond Ile de France (dispositif en partenariat avec la Région Ile de France) Il s’agit d’un
prêt mis en place avec la Région
Ile de France : Le montant du
prêt est compris entre 10 000 € et
maximum 300 000 €. La durée du
financement est sur une durée de
7 ans avec 2 ans de différé.
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Mise en œuvre de nouveaux
dispositifs de soutien aux entreprises : les plans de relance
Plan Tourisme : il s’agit d’apporter des solutions de trésorerie au
secteur du tourisme
Secteur fortement impacté par la
crise, Bpifrance propose un continuum d’accompagnement intégrant un financement long avec
le Prêt Tourisme de 50 K€ à 2
M€, des missions de conseil avec
le Diag 360 rebond et un programme accélérateur Tourisme
ainsi qu’un nouvel outil de renforcement des fonds propres avec les
obligations convertibles OC FAST
de 50 K€ à 400 K€.
Contact : Direction régionale
Bpifrance Accueil : 01.48.15.56.55
et site www.plan-tourisme.fr
Le Plan FRENCH TOUCH : un
plan pour renforcer l’accompa-

gnement des Industries Créatives et Culturelles en Franc
Ce plan s’adresse aux TPE, PME
de plus de 3 ans, le nouveau prêt
Touch de 50 ke à 2 M€, des accélérateurs spécifiques et un Fonds
d’investissement dédié.
Les secteurs éligibles sont ceux
de l’audiovisuel et du cinéma, des
jeux video, mode et accessoires,
beauté, musique, gastronomie,
édition, art et design. Les entreprises bénéficiant du Label EPV
(Entreprise du Patrimoine Du Vivant) sont également éligibles.
Contact : Direction régionale
Bpifrance Accueil : 01.48.15.56.55
Plan Climat : un plan « Climat
» pour accompagner les entreprises dans la transformation et
la transition énergétique et écologique Ce plan Climat s’adresse
aux entreprises TPE, PME, ETI et
permet d’avoir accès à des dispositifs subventionnés pour les
accompagner dans la transition
énergétique et écologique avec
notamment le Diag Eco-Flux Ademe, accompagnement sur 12 mois
et le Prêt Vert Ademe compris
entre 10 K€ et 1 M€.
Contacts : Votre direction régionale : Accueil : 01.48.15.56.55 et
le site dédié : www.diagecoflux.
bpifrance.fr
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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.
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…

PRODUCTION/NÉGOCE/
SERVICES

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

CAFÉ/HÔTEL/RESTAURANT

Seine-et-Marne (Sud) - A reprendre société de SERVICE À LA PERSONNE
dans un réseau d’enseigne qui réalise
un CA d’environ 400 000 € auprès d’une
clientèle de particuliers - L’équipe est
constituée de 11 salariés intervenants
+ 1 assistante d’agence - Emplacement
en centre-ville - Ses atouts : clientèle et
équipe fidèle, fort potentiel de développement, notoriété. Agrément : 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
Seine et Marne Nord, à vendre cause
retraite FDC PRESSING. CA : 130k€ auprès d’une clientèle haut de gamme fidélisée. 2 salariés parfaitement autonomes
et polyvalents. Emplacement en plein
centre-ville. Surface du point de vente :
100m². Machine neuve. Prix de cession :
99 000€. Contact 06 48 24 70 31
Seine et Marne nord - A vendre fonds de
commerce INSTITUT DE BEAUTE. Il réalise un CA de 157 k€. L’équipe est constituée en plus de la gérante, de 1 salarié
et un apprenti. Très bel emplacement
en centre-Ville. Surface de 75 m² sur
deux étages. 4 cabines spacieuses avec
douche. L’ensemble est en très bon état.
De nombreux équipements font partie
du fonds ce commerce. Belle clientèle.
Motif cession : déménagement. Prix de
cession : 168 000€. Contact 06 48 24 70
31
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renouvelé jusqu’en 2027 pour un loyer
de 1 030 € - Prix à discuter. Contact au
0671186752.
773C16 A céder cause retraite, CRÊPERIE située en centre-ville de Melun CA :
93 000 € exploitation en couple – Salle
30 couverts - Prix de vente Fonds de
commerce : 20 000 € - Contact vendeur
0678112162

773C12 BAR/FDJ/TABAC/PMU/AMIGO/RESTAURANT 80m2 (climatisé), cuisine de 30m2 avec matériel pro complet
neuf, la partie restauration n’a jamais été
exploité (hors chiffre), salle restaurant de
82m2 (55 places), agencée et équipée de
matériel neuf + 2 salles de 30 et 35m2
au 1er étage. Appartement T4 de 140m2
en duplex avec entrée privative. EBE
retraité : 53.000€. Total commissions :
54.000€, bonne rentabilité. Grand potentiel de développement par activité traiteur et organisation de réceptions, restaurant. cause : retraite. Cession fonds
: 110.000€, murs (380m2) : 230.000€. En
toute propriété: 330.000€. Contact vendeur : 0680933373 - briceer@aol.com
77C126 Vente de FdC - RESTAURATION
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
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Commune de 23 000 habitants - À
vendre fonds de commerce spécialisé en RESTAURATION TRADITIONNELLE ITALIEN ET PIZZERIA – CA :
580 000 € - Clientèle de particuliers et
professionnels pour l’essentiel locale 7 salariés - Surface : 250 m² - Clientèle
fidèle, savoir-faire spécifique, grand jardin d’été en saison - Motif cession : retraite et changement d’activité. Prix de
cession : 450 000 € - Loyer 4 000 € /
mois. Premier contact par mail : ristorantevanessa@gmail.com ou M. Labate
– Tél : 0650993105
Seine-et-Marne Sud, commune de 400
habitants - A vendre fonds de commerce
RESTAURANT TRADITIONNEL. CA :
180 k€ L’équipe est constituéede 3 salariés. Emplacement en zone rural très touristique (base de loisirs, golf, forêt, zone
d’escalade, musée, château, chemins
GR). Surface de la salle : 170 m², grande
cuisine très bien entretenue - 80 couverts
et une terrasse de 20 couverts. Atouts :
clientèle fidèle. Accès handicapés ; pas
de personnel à reprendre. Motif cession :
retraite Echéance : 2020. Prix de cession
: 88 000 €. Premier contact par mail :
claudinemetais@sfr.fr - Mme Metais 06
84 27 75 87

Seine-et-Marne Nord - A vendre fonds de
commerce RESTAURATION. CA de 485
000 €. Emplacement sur zone d’activité
dynamique et en développement avec
de très nombreuses enseignes nationales
de premier ordre. Surface de 260 m² en
parfait état avec 12 mètres de vitrines,
110 places assises et grand parking. L’exploitant souhaite déménager pour une
surface plus importante. Les 5 employés
ne sont pas à reprendre sauf négociation.
Prix de cession : 405 000 €. Contact GH
06 48 24 70 31

Contact GH : 06 48 24 70 31
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
principale 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
: passionné par le vin et les spiritueux.
Accompagnement possible. Contact direct : 0164298739 - Mail : lecaviste@live.
fr
À vendre fonds de commerce DÉCORATION, COMMERCE DE DÉTAIL POUR
LA MAISON (vaisselle, linge de maison,
luminaires...) VENTE DE VÉGÉTAUX ET
RELOOKING DE MEUBLES - Clientèle
de particuliers fidèles - Premier contact
par mail ambiancejardin.deco@gmail.
com

Seine et Marne Nord sur communes de
Marne et Gondoire en emplacement N°1Bis - A vendre cause retraite fonds de
commerce RESTAURATION, il réalise un
CA de 90 k€. L’équipe est constituée de
1 salarié et du gérant. Très bon emplacement. 70 places assises en intérieur et
30 places en terrasse. Affaire à relancer,
gros potentiel. Disponible immédiatement. Prix de cession : 150 000€. Contact
06 48 24 70 31

Nord Seine-et-Marne, à vendre FDC
spécialisé dans la VENTE DE CHOCOLATS & CONFISERIES, sous l’enseigne
d’une marque renommée. CA : 138 000
€ auprès d’une clientèle 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 réseau mondialement
connu. Loyer : 1 104 € / mois. Prix de cession : 110 000 €. Premier contact par mail
M. Héros cabosse.leonidas@orange.fr

Seine et Marne centre/nord - À vendre
pour retraite FDC RESTAURATION ET
VENTES A EMPORTER. CA : 420 k€ très
bonne rentabilité. L’équipe : 2 salariés
en plus des 2 gérants. Emplacement en
centre-ville. Surface de 175m² + 140 m²
de cave aménageable + 70 m² de terrasse. Le restaurant peut accueillir 80
personnes en intérieure et a une grosse
activité pour la vente à emporter. Restaurant connu pour la qualité de ses produits. Prix de cession : 392 000€. Contact
06 48 24 70 31

COMMERCE DE DÉTAIL
Seine-et-Marne nord sur communes de
Marne et Gondoire. A vendre fonds de
commerce BAR TABAC PDJ PMU. Il réalise un CA de 173 000 €. L’établissement
est tenu par les deux gérants. Emplacement en plein centre d’une petite ville
Surface de 80 m² en RDC, 80 m² nonexploité au 1er étage, 50 m² de cave et un
appartement de 150 m². Clientèle fidèle
et CA constant. De nombres nouvelles
constructions sur la ville et l’exploitation
du premier étage sont des éléments de
développement factuels. Motif cession :
retraite. Prix de cession : 291 000 €.
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Seine-et-Marne Sud, périphérie de Melun
- A vendre fonds de commerce ou parts
sociales, au choix du repreneur – BOULANGERIE / SNACKING dans le cadre
d’un contrat de licence de marque. Existant depuis près de 3 ans, la société réalise un CA de plus de 300 000 € auprès
d’une clientèle de proximité, séduite par
la qualité de l’offre et un excellent rapport qualité/prix. L’équipe est constituée
de 2 salariés. Emplacement premium
dans une zone d’activité dynamique. Surface du point de vente : 159 m²,terrasse
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. Ses atouts : clientèle fidèle, emplacement, qualité, apport due la marque.
Motif cession : changement d’orientation
professionnelle. Prix de cession : 100 000
€. Contacter M. Francis PINAT : francis.
pinat65@gmail.com ou 06 31 73 98 01
Seine-et-Marne Nord sur communes de
Marne et Gondoire en emplacement N°1.

A vendre cause retraite fonds de commerce LIBRAIRIE PAPETERIE JOURNAUX. 30 années d’existence, CA : 600
000 €. Équipe de 4 salariés. Emplacement
exceptionnel en plein Centre-Ville. Surface du point de vente : 300 m² divisible.
Lieu de passage très fréquenté et grosse
clientèle d’habituées. Accompagnement
au démarrage possible. Disponible immédiatement. Prix de cession : 408 800
€. Contact GH : 06 48 24 70 31
Dernière minute - Seine et Marne Sud
commune de 40 000 hab. - A vendre société exploitant une SALLE DE JEUX EN
RÉALITÉ VIRTUELLE + BAR LOUNGE.
Existant depuis 05/2018, CA de 60k€ auprès d’une clientèle de particuliers, pro
et collectivités territoriales. L’équipe : 1
ETP. Emplacement n°1 en Centre Ville/
Surface du point de vente : 170m² - Ses
atouts : haute technologie fonctionnement ok, licences ok - marque et logo
déposés - accessibilité et incendie aux
normes - fort potentiel de développement.Motif cession : recherche gérant
sur place Échéance : 6 mois. Prix de
cession à définir selon engagements et
investissements du repreneur. Premier
contact par mail contact@virtualbreak.fr

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
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.
Contact : Laurent BOUVIER (LB) - Antenne de Meaux
Tél. : 01 64 79 26 91 - laurent.bouvier@cma77.fr

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

Laurie COMMAULT (LC) - Antenne de Chelles
Tél. : 01 64 79 26 50 - laurie.commault@cma77.fr

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

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

Annonces NORD 77
SERVICES
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 2016 : 92 000 € HT
avec bon potentiel de développement. Loyer annuel 10 300 € HT
CC Prix de cession proposé : 55
000 € (Contact LB)
18-10-3 FONDS DE COIFFURE
MIXTE local 60 m², changement
de région, agencement et matériel en parfait état, ville en expansion à 12 km de Meaux, ville en
expansion, 1 salariée et 1 apprentie en CAP, excellente rentabilité,
CA HT 2017 : 125 300 € en progression prix de cession 110 000
€ (Contact LB)
18-09-27 Départ en retraite, SALON DE COIFFURE ET ESTHÉTIQUE près de Lagny-sur-Marne
dans commune 6 300 habitants
- Local 74 m², bail de 3, 6, 9. Matériels bon état ; 10 places coiffage,
3 bacs. Prix de vente : 200 000 €
négociable (Contact LC)
17-04-19 Vente de Fonds de commerce COIFFURE MIXTE sans
concurrence, dans ville en pleine
expansion proche Lagny avec 6
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places de coiffage, 2 bacs, 40 m2,
matériel récent, agréable situation avec stationnements proche
transports (bus, RER), clientèle
fidèle, CA à développer. Prix de
cession : 70 000€ à négocier. (LC)
20-06-2 Vend FONDS + MURS,
pour départ retraite, bel INSTITUT DE BEAUTÉ de 100m² sur 3
niveaux en centre-ville à proximité
directe d’autres commerces dans
commune proche Roissy CDG.
Possibilité logement à l’étage.
2 salariés, 3 espaces de soins +
cabine UV+ espace de vente produits et accessoires. Fichier de
600 clients fidélisés à développer.
CA 2018 : 140 700€, CA 2019 :
131 225€ Prix : 220000€ (LB)

19-07-2 FONDS GARAGE DE
REPARATION ET VENTE AUTOMOBILE, très bien situé, proche
Lagny-surMarne.
Enseigne
grande marque française. Atelier
et accueil 350 m² environ, bureau

mezzanine 40 m². Equipement :
4 ponts, banc de géométrie, outils de diagnostic multimarques,
appareil de recharge de climatisation, équipement de montage
et équilibrage de pneumatiques,
très bien entretenu. 20 places
parking. Très bonne clientèle
et bonne réputation sur le secteur.
CA 2018 : 752 000 €.(Contact
LB)
19-08-02 Fonds de COIFFURE
MIXTE départ raisons 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)
19-09-01 Fonds de COIFFURE
MIXTE Meaux quartier résidentiel calme - Local 75 m² bon état,
vitrine d’angle, parking, 5 postes
coiffage, 4 bacs - 1 salarié à temps
partiel.Loyer
mensuel
(avec
charges) HT 640 € -CA HT : 100
000 € / Prix de cession du FDC :
65 000 € - Accompagné par la cédante - Possibilité vente des murs
: 120 000 € (Contact LB/HL)
19-10-02 Fonds et murs GARAGE
MECANIQUE
AUTOMOBILE
CARROSSERIE PEINTURE Proche Crécy-la-Chapelle- Locaux
très bon état, terrain 2 600 m² Atelier mécanique et carrosserie
450 m², bureau et hall d’exposition 50 m²+R1-Effectif : 4ETP CA
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HT 2018 : 570 000 € Prix du FDC
(hors stock) + prix de murs :330
000 € (Contact LB/HL)

19-11-02 SALON COIFFURE Nord-Ouest 77- Bon état, espace
lumineux 60 m², 3 bacs coiffure
récent, 9 postes coiffage, parking
- 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 coulommiers, rue
très passagère clientèle fidèle et
de passage, 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 néocier)
(LB)
20-06-1 : Vend FDC PHOTOGRAPHE en centre-ville de La Ferté-sous-Jouarre.Local 50m² + cave
et jardinet. Nouveau bail à prévoir
de 700€/mois charges comprises.
CA 2018-2019 : 33 517€. (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€ négociable. (LC)
18-10-1 : Fonds de COIFFURE
MIXTE, 40 m², à 12 kms de
Meaux, 2 minutes de la gare, intérieur rénové, matériels neuf.
CA HT 2019 : 145000€ ; 2020 :
117000€, Prix de vente: 65000€
négociable (LB).

BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
19-02-2 À céder cause santé COUVERTURE
ZINGUERIE
PLOMBERIE CHAUFFAGE ET
ENTRETIEN D’INSTALLATIONS
depuis 1997, 8 km de Coulommiers, excellente renommée CA
HT 2017 : 305 844 € - Intervention sur 30 km, clientèle collectivités/particuliers - 1 salariée et 1
apprenti en bac pro (depuis 5 ans)
- 2 véhicules - Prix de cession : 75
000 € (Contact LB)
19-03-1 : fonds de PLOMBERIE
CHAUFFAGE énergie renou-

velable, dans ville au nord est
de Meaux, entrepôts, 2 salariés,
contrats d’entretien, nombreux
marchés signés pour 2021, société d’excellente renommée, CA HT
2018 : 560 K€, CA HT 2019: 950
K€, prix de cession 180 000 € (LB)
19-11-03 : MENUISERIE FENÊTRES VOLETS PORTES PORTAILS CLÔTURES, PERGOLAS/
VÉRANDAS,Fonds en Fermetures, cause retraite, en Nord 77,
particuliers et collectivités maintenance et contrôle d’accès. Fichier
+5000 clients (haut de gamme).
60 contrats de maintenance avec
syndics de copropriété. CA 2018 :
850 000 en progression régulière.
Bon niveau de rentabilité Locaux
commerciaux de 75m² bien placés
sur axe passant avec parking, et
ateliers/bureaux 150m². Prix de
vente 420 000 € (LB)
20-03-1 : A vendre Secteur Crécy-la-Chapelle, fonds de commerce
PLOMBERIE-CHAUFFAGE – Clientèle pour l’essentiel
de particuliers – pas de salarié.
CA 2019 HT : 67 000 € - Prix (hors
stock) : 10 000€ Accompagnement du cédant – Repreneur expérimenté souhaité.(LB/HL)
20-03-2 : Vend fonds INSTALLA-

TIONS DÉPANNAGE COURANT
FAIBLES, CONTRÔLE D’ACCÈS,
nord seine et marne, clientèle sur
l’Ile de France, nombreux contact
; CA HT 2019 : 235000 € prix de
cession (a voir) LB

DIVERS
19-04-2 Fonds BOULANGERIE
PÂTISSERIE TRAITEUR - LUZANCY, 25 km Meaux, rue passagère
directe sur nationale, proche
écoles, boutique et laboratoire
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 (LB)
19-06-2 Fonds CRÊPERIE SUR
PLACE ET À EMPORTER local 60
m², 40 couverts, proche Coulommiers, sur avenue passagère, bon
état, nombreux matériels acquis
en 2019, pas de salarié - loyer 1
560 HT, CA 2018 HT 128 550 €
prix de cession : 130 000 € (LB)
20-03-3 : fonds d’AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN PARCS
ET JARDINS 10 km de Meaux,
clientèle de professionnels et de
collectivités locales contrats d’entretien ; un salarié ; CA HT 2019 :

133 800 €
Pris de cession : 55000 € (LB)
20-03-4 : fonds de PIZZAS À EMPORTER et sur place et restaurant
dans ville de 18000 habitants au
nord de Meaux, en centre-ville sur
rue passagère, proche écoles et
gare 1 salarié, cuisine
entièrement équipée activité
stable avec potentiel de développement ; CA HT 2019 : 166 300€
; prix de cession 80 000 € (LB)
20-06-1 : Vend fonds de commerce PHOTOGRAPHE en
centre-ville de La Ferté-sousJouarre. Excellent emplacement
en centralité commerciale. Local
à rafraichir de 50m² + cave et jardinet. Nouveau bail à prévoir de
700€/mois charges comprises.
Changement d’activité possible.
Clientèle locale fidélisée. Chiffre
d’affaires 2018-2019 : 33 517€.
Fort potentiel de développement.
Retrouvez d’autres offres de
cession sur le site :

www.entreprendre.artisanat.fr

SYNTHÈSE CHART
Les versions du logotype

CRISE OU REPRISE :
L’AFFACTURAGE SOUTIENT
LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
L’affacturage est une solution de financement à court terme qui permet à une entreprise de disposer de trésorerie en échange de ses factures. Un
outil précieux pour s’affranchir des délais de paiement et financer la reprise. En faisant appel à un factor, l’entreprise peut sécuriser son poste client
en monétisant ses factures. Le principe est simple : en cédant à une société d’affacturage (ou « factor ») ses créances B2B, l’entreprise encaisse sans délai
ses factures clients et se protège contre le risque de défaillance de ses acheteurs. C’est le factor qui met en place toutes les procédures de recouvrement
de la créance.
L’affacturage présente un double atout pour un repreneur d’entreprise : générer de la trésorerie immédiate tout en permettant de se concentrer sur le
développement ou la reprise, selon la conjoncture économique.
Un soutien pendant la crise
En temps de crise comme celle que nous traversons avec la COVID-19, l’affacturage apparaît comme un outil précieux pour les entreprises, notamment
celles qui auraient atteint leurs limites en termes de crédit bancaire. C’est
une solution souple et facile à mettre en œuvre pour rapidement obtenir des
liquidités, et tout à fait complémentaire aux Prêts Garantis par l’Etat (PGE) et
aux solutions de crédits proposés par le groupe Crédit Agricole.
Les professionnels et les TPE/PME qui ont poursuivi leur activité pendant la
crise actuelle ont ainsi pu continuer de céder leurs factures, notamment via
Cash In Time. Une bouffée d’air immédiate pour leur trésorerie, sans endettement, ni remboursements.
Une solution agile
Cette facilité de caisse et cette promesse d’agilité passent notamment par
la digitalisation des offres d’affacturage. Une démarche dans laquelle s’inscrit Cash in Time, la solution d’affacturage 100% digitale du groupe Crédit
Agricole destinée aux professionnels et aux TPE/PME. Grâce au digital, la

souscription à un contrat prend quelques minutes, et après acceptation de
la facture, les fonds sont disponibles très rapidement. Une réactivité qui répond tout particulièrement aux enjeux de cash des entreprises en période
économique incertaine.
Sur fond de couleurs principales du logotype,
vert ou violet

Un tremplin en période de reprise
Pour pouvoir redémarrer rapidement lors d’une relance économique, les
entreprises ont généralement besoin davantage de trésorerie pour financer
leur activité (achat de matières premières
première ou de matériel, recruLes couleurs
directs
tements…). L’affacturage permet àTons
l’entreprise
de disposer rapidement du
cash nécessaire pour financer la reprise.
Par ailleurs, l’affacturage étend son périmètre avec le financement de bon
®
®
®
Pantone®dans
Pantone
de commandes pour accompagner Pantone
les entreprises
le relancePantone
de leur
267 C
3395 C
423 C
116 C
activité. Désormais, il est possible de se faire payer dès la confirmation de la
commande par le client, sans même attendre la réalisation de la prestation et l’émission de la facture.

Jean Maceira
La zone de protection
Directeur de l’offre Cash in Time
Pour le compte du CA Brie Picardie
1X
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Sur f

Annonces SUD 77
SERVICES
77 FDC 12-17 FABRICATION ET
LOCATION DE VITRINES D’EXPOSITION - Sud Seine-et-Marne,
dans bâtiment d’exploitation de
750 m², clientèle nationale d’entreprises spécialisées, 1 salarié,
CA 2011 : 179 834 € HT, prix :
220 000 € avec les véhicules et
le stock de vitrines, possibilité
d’acheter les murs. Possibilité de
vente progressive avec accompagnement du repreneur (Contact
JPP)
77 FDC 15-01 GARAGE AUTOMOBILE - Région Sud de Seine-etMarne de 432 m² faisant entretien
et réparation toutes marques et
vente de carburant. 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-etMarne fonds et murs salon de coiffure d’environ 60 m² sur un terrain
de 250 m² servant au stationnement. Le salon a beaucoup de
cachet et bénéficie d’un équipement récent. CA 2014 : 85 294 €
Clientèle fidèle – conviendrait bien
pour une première installation.
Prix de vente : fonds 60 000 € et
murs : 100 000 € (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. Appartement de fonction
de 40 m². CA 2016 : 103 000 €.
Loyer mensuel 1 079 € (privé et
professionnel). Prix demandé 59
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 40 000 €. 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 spacieux 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 - Clientèle fidèle et locale - Pas de salarié
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à reprendre - CA 2017 : 93 000
€. Idéal pour une première installation. Possibilité de rachat des
murs (139 000 €) Prix de vente 65
000 € (Contact JPP)
77 FDC 18-13 CORDONNERIE MAROQUINERIE Dans un
centreville d’une commune de
l’Agglomération Melun Val de
Seine, à céder (31 m²) cordonnerie
traditionnelle pour cause de retraite, multi services (réparations,
clés, tampons, gravures, vente de
maroquinerie) géré 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 18-16 A vendre BEAU
SALON DE COIFFURE MIXTE
CLIMATISÉ , sud Seine-et-Marne.
Bonne visibilité : 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 :
75 000 € à débattre. (Contact JPP)
77 FDC 18-18 A vendre dans le
sud Seine-et-Marne ENTREPRISE
DE MECANIQUE AUTOMOBILE. Entretien, Réparations et
Préparations de véhicules toutes
marques spécialisée 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 JPP)
77 FDC 18-20 A vendre dans le
Sud Seine-et-Marne ENTREPRISE
DE DEMOLITION ET RECYCLAGE AUTOMOBILE. 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’habitation) 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 19-02 Cause départ à la

retraite, fond artisanal de TOILETTAGE CANIN, situé à proximité
de fontainebleau dans un quartier
résidentiel, places de parking à
proximité, créée en 1990, clientèle fidélisée, pas de salarié à
reprendre, matériel en bon état,
possibilité d’accompagnement,
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
COIFFURE mixte, moderne, très
bien équipé, bien situé dans un
centre-bourg du Val Briard, places
de parkings à proximité, 1 salariée
autonome à reprendre, loyer 900 €
/ mois, bail 3/6/9 en cours, aucun
travaux 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-etMarne. Local de 90 m² proche
d’un parking gratuit à proximité
du centre-ville. Clientèle fidèle et
locale. Loyer mensuel de 708,99
€ avec les charges. Pas de salarié
à reprendre. CA 2018 : 48 901 €
Prix de vente du fonds : 21 000 €
(Contact JPP)

de salarié, CA 191 430 €, loyer
des murs et de la location gérance
: 1 840 €, dépôt de garantie de 20
000 . (SB)
77 FDC 19-13 Très beau SALON
DE TOILETTAGE, moderne, lumineux dans un centre commercial,
pas de concurrence, nombreuses
places de parking, 1 apprenti à reprendre, loyer 920 €, bien équipé,
climatisation, 2 tables à toiletter, 4
pulseurs, 1 baignoire. CA 2018 :
54 000 €, prix de vente : 22 000 €,
accompagnement possible. (SB)
77 FDC 19-14 A vendre FONDS
DE COMMERCE DE FLEURS
en périphérie de l’agglomération
Melun Val de Seine, idéalement
situé, entouré de nombreux commerces moteurs de la vie commerciale dans un quartier en pleine
croissance avec une clientèle récurrente et fidélisée sans concurrence directe et sans salarié à
reprendre. Boutique 44 m² + soussol aménagé 44 m² loyer 1 166 €.
Prix de vente 120 000 €. (SB)
77 FDC 19-17 A vendre INSTITUT DE BEAUTE situé dans un
quartier agréable d’une ville du
Sud Seineet-Marne. Locaux de
160 m² dont logement de 60 m²
- Bail commercial avec loyer de 1
400 € tout compris (dont 200 € de
charge foncière). Agencement récent – stationnement gratuit dans
la rue. Clientèle stable et fidèle de
particuliers dans un rayon de 30
kilomètres. 40 % du CA en esthétique et 60 % en prothèse ongulaire. Pas de salarié – CA autour
de 50 000 € en moyenne sur les 3
dernières années. Pas de stock à
reprendre. Prix de vente du fonds
: 38 000 € (JP. Paviot)

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

77 FDC 20-07 A 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 € (JP.Paviot)

77 FDC 19-08 A vendre à
échéance fin 2020 sous forme de
cession de parts de SARL ENTREPRISE SPECIALISEE 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)

77 FDC 20-08 A vendre Sud Seineet-Marne en plein centre-ville
BEAU SALON DE COIFFURE
MIXTE possédant une bonne
réputation et bien agencé. 5 salariées – 40 m² + cour et dépendances sur 80 m² - Bail neuf : loyer
600 € HT/mois + taxe foncière à
charge du locataire. CA HT 2019 :
245 000 €. Prix de vente : 100 000
€ - Possibilité d’acquérir les murs
pour 70 000 €. (JP.Paviot)

77 FDC 19-12 En location gérance, à proximité de Melun, GARAGE RENAULT bien équipé et
très bien situé dans un village, pas
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77 FDC 20-09 Salon de COIFFURE MIXTE, cause santé, dans
un local très bien tenu de 36 m²,

bien situé à proximité des axes
de passage, place de parking gratuites disponibles pour la clientèle,
clientèle fidélisée depuis 2001,une
apprentie CAP. CA 2019 : 68 674
€. Bénéfice autours de 20 000 €,
Prix de cession: 30 000 €, stock
inclus.

BÂTIMENT

77 FDC 19-11 A vendre Sud
Seine-et-Marne ENTREPRISE DE
VENTE ET POSE DE MENUISERIES de bonne notoriété. Siège :
locaux servant de « schowroom »
180 m² - Bail commercial courant
jusqu’en 2024 + 2 établissements
secondaires. Clientèle de particuliers à 85 % - Effectif : 6 salariés et
1 apprenti. CA moyen des trois
dernières années : 1 250 000 €.
Reprise du fonds ou des parts sociales Prix de vente à débattre (JP.
Paviot)

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

77 FDC 20-02 A vendre ENTREPRISE DE MENUISERIE située
dans le Sud Seine-et-Marne. Bât
300 m² avec mezzanine 90 m² sur
terrain 1 500 m². Bail commercial
loyer de 3 000 € tout compris.
Clientèle locale rayon de 20 kms
principalement de particuliers.
Effectif : 2 salariés + 1 secrétaire
à TP - CA Oct 2018/Sept 2019 :
281 757 €. Prix de vente du fonds
avec le stock : 70 000 € (JP.Paviot)

ALIMENTATION
77 FDC 19-15 Cause départ à la
retraite, à céder PLACE DE MARCHÉDE BOUCHERIE/TRIPERIE,
sur un marché couvert refait à
neuf en 2014, 2 marchés par semaine (mercredi/samedi), avec
vitrine et le matériel nécessaire,
bonne renommée, clientèle fidélisée depuis 33 ans. CA : 136 000
€, prix de vente 13 000€ (SB)
77 FDC 19-16 Secteur Sud Est 77,
RESTAURANT TRADITIONNEL
de 80 couverts avec de fortes possibilités de développement, idéal
couple, pas de salarié à reprendre,
matériel très bien entretenu, complet et aux normes, restaurant 80
m², cuisine 60 m², étage exploitable en gîte ou 2ème salle de
restauration. Loyer 1 200 €/mois
(possibilité d’acheter les murs),
grand parking. CA 2018 : 165 000
€, prix 88 000 €. (SB)
77 FDC 20-03 A vendre PIZZERIA
de 130 m². Loyer de 603,62 € TTC.
CA 2019 : 60 478 €. Prix de vente :
camion + matériels : 50 000 € sans
le local avec le local : 100 000 € (JP.
Paviot)
77 FDC 20-04 A vendre BOULANGERIE PATISSERIE 40 m²
locaux techniques de 160 m² - appart 120 m² avec jardin. – Loyer :
3 400 € dont 578 € pour l’appartement et 2 776 € le commerce.
Salariés à reprendre – CA 11/2018
à 09/2019 : 641 401 €. Prix de
vente : 600 000 € (JP.Paviot)
77 FDC 20-05 A vendre entreprise
FABRICATION DE PAINS BIO à
destination des pros et des particuliers. CA 2018 : 140 000 € – 1
salarié à TC et 2 à TP. Prix : 50 000
€ (JP.Paviot)
77 FDC 20-06 Proche Brie Comte
Robert, RESTAURATION RAPIDE, vente sur place et à emporter dans centre commercial..
Surface de 230 m² : salle de restaurant, comptoir, une cuisine
équipée et terrasse de 40 m².
Loyers restaurant et terrasse de
65000€/an avec abattement sur
les premières années de reprise.
6 salariés.CA pour 6 mois d’exploitation : 186.000€ hors période
estivale. Prix de vente : 450.000€
négociable.
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77 FDC 17-23 A vendre Sud Seineet-Marne entreprise de CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE.
Atelier de 106 m² + 400 m² de
stockage extérieur + 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)
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 Economiques. - 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 Seineet-Marne. CA 2017 : 428 000
€ composé pour 90 % par des
particuliers. 3 salariés. Vastes locaux fonctionnels avec matériels
performants. - Prix de vente à débattre (Contact JPP)
FDC 18-22 MENUISERIE BOIS.
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,
matériel en bon état, au norme,
entièrement 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 20-10 À vendre - franchise
DANIEL MOQUET à Fontainebleau. 1ère franchise nationale de
créateurs d’allées, cours et terrasses pour les particuliers. Part en
retraite et cède son activité avec le
contrat de franchise. Terrain 1750
m² avec un bâtiment de 440 m²,
Bail commercial 3/6/9, loyer mensuel : 1 797€, Société créée 2010
avec 5 salariés et un CA 2019 de
870 K€; Prix de vente = 800 K€
avec accompagnement du franchisé actuel pendant 6 mois.(SB)
77 FDC 20-11 A vendre cause maladie, ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT tout corps d’état,
créée en 2011, située sur un secteur dynamique du nord Seine-etMarne, clientèle de particuliers,
3 salariés à reprendre, matériel
complet et en bon état (mini-pelle,
camion-benne, fourgon, camion, 4
bétonnières, échafaudage…). CA
2019 : 528 k€, Prix de vente : 190
K€ à débattre (SB)
77 FDC 20-12 Cause changement
d’activité, ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT créée en
2013, située sur l’agglomération
Melun Val de Seine, clientèle locale de particuliers et de professionnels (agences immobilières),
bail 3/6/9 de 1469 € TTC mensuel,
matériel complet, 3 salariés polyvalents à reprendre, CA 2019 :
422 969 €. Prix de vente : 80 000
€. (SB)

PRODUCTION
77 FDC 16-10 A vendre ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE – SOUDURE H.P-BP. –
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PETITE CHAUDRONNERIE dans
le sud Seine-et-Marne – spécialisée dans l’industrie pétrolière. Sur
un terrain de 3 000 m² - atelier de
540 m², avec bureaux modulaires
de 55 m² - Bail commercial 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, tronçonneuse, 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-etMarne. 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 partielle à déterminer
avec le cédant (Contact JPP)
77 FDC 18-01 IMPRESSION NUMERIQUE société spécialisée
dans l’impression numérique, la
reprographie et la sérigraphie,
matériel en bon état et fréquemment renouvelé, 7 salariés polyvalents, 525 m² à louer ou à racheter,
CA 2017 HT : 989 100 €, bonne
rentabilité, prix de vente des parts
sociales : 550 000 € (Contact SB)
77 FDC 19-06 A vendre Sud Seineet-Marne, murs et fonds d’une entreprise de CHAUDRONNERIE
INDUSTRIELLE MONTAGE SERRURERIE METALLERIE. Atelier
de 750 m² sur terrain de 2 000 m²
- Bureaux-sanitaires 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’ensemble : 1 200 000 € (Contact
JPP)
Retrouvez d’autres offres de
cession sur le site :

www.entreprendre.artisanat.fr

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 Seineet-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

14866 - Cette société opérant sur un
marché régional, est spécialisée en MÉTALLERIE, CHAUDRONNERIE, 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 CA régulier. Sa spécificité 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.
15010 - Pour cause de santé, très intéressante affaire de MENUISERIE implantée depuis 30 ans en IDF. Très profitable et détentrice d’une confortable
trésorerie, spécialisée en rénovation et
agencement d’espaces de bureau et
d’habitations pour le compte d’investisseurs institutionnels, de syndics et d’architectes. Dispose d’une clientèle récurrente et financièrement fiable grâce
à un savoir faire reconnu, un personnel
stable. Réelles possibilités de dévelop-

un réseau de 300 experts ou partenaires professionnels, spécialistes de la transmission de TPE/
PME et de so financement.

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

pement en adaptant la stratégie com- et commercial situé dans l’est parisien
et membre d’un réseau professionnel.
merciale.
Son expertise consiste à vendre, louer
15098 - Cette entreprise spécialisée en ou gérer des projets en immobilier proFERMETURES, MENUISERIES, AUTO- fessionnel. Le cabinet est reconnu en
MATISME ET DOMOTIQUE possède tant qu’acteur incontournable sur son
une expertise globale qui lui permet de marché et il dispose d’un portefeuille de
répondre de façon personnalisée aux mandats variés et récurrent. Le repreprojets de ses clients, sans intervenants neur «idéal» serait issu du secteur BtoB
externes, hormis la maçonnerie. Elle et une expérience de l’immobilier en gédispose d’une bonne notoriété. Affaire néral n’est pas indispensable.
saine.
15745 - Cette société spécialisée dans
15425 - Entreprise spécialisée dans LA DÉCOUPE ET LA TRANSFORMAl’INSTALLATION, LE DÉPANNAGE ET TION DE PANNEAUX MÉLAMINÉS
LA MAINTENANCE DE CUISINES ET ET STRATIFIÉS est à vendre. Située
RESTAURANTS
PROFESSIONNELS dans l’Est de la région parisienne, elle
cherche son repreneur pour cause de agit comme un atelier de ses principaux
départ à la retraite de son président. clients agenceurs de magasins et de buEntreprise de qualité, située en Ile-de- reaux avec lesquels elle entretient des
France, reconnue pour son savoir-faire relations privilégiées, comme avec ses
et ayant pour clients essentiellement principaux fournisseurs. Marché relativement protégé, clientèle de qualité,
des grosses collectivités
fonds propres importants, matériel ré15501 - Cession du FDC d’un cabinet cent, réelles possibilités de croissance et
spécialisé en IMMOBILIER d’entreprise de diversification.
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EU4&feature=youtu.be

om/watch?v=G01ySx9u
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CROISSANCE EXTERNE,
OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
Se poser la question de la croissance externe dans la crise sanitaire et economique que nous traversons actuellement pourrait paraître incongrue, dans la mesure où, de nombreuses entreprises, notamment dans le commerce
de détail et les CHR, sont lourdement touchées. Toutefois, certains secteurs se trouvent moins ou peu impactés.
D’autres à l’inverse, bénéficient d’une croissance soutenue. C’est donc paradoxalement dans ce contexte très
incertain que peuvent apparaître des opportunités. Par opposition à un developpement interne, le rachat d’une
autre entité permet souvent de croître significativement mais surtout plus rapidement. Les experts sont unanimes
et affirment tous que la rapidité est l’apport majeur de la croissance externe par rapport à la croissance interne.
Acquérir une entreprise avec tout son actif (savoir-faire, clientèle, compétences, équipements …) consitue un
accélérateur de développement indéniable … Attention cependant, une telle démarche représente toujours un
enjeu important pour les entreprises concernées. Alors quelle méthode adopter ? Comment et dans quelles
conditions procéder ? Avec qui engager cette démarche ? On remarque que nombre d’opérations de croissance
externe se réalisent finalement plutôt au gré des opportunités. Mais elles requièrent en amont une véritable réflexion, stratégie et démarche structurées.

Les objectifs de la croissance externe :

Quelles sont les objectifs et stratégies poursuivies dans
un projet de croissance externe ?
· Atteindre une taille critique
· Prendre une position dominante sur un marché en éliminant une partie de sa concurrence
· Se rapprocher de ses clients, et/ou de ses fournisseurs,
soit géographiquement soit dans l’organisation du marché
· Elargir son offre
· S’approprier des compétences, du savoir-faire

Les étapes du projet de croissance externe :

L’un ou l’autre de ces elements vont motiver cette demarche qui se concrétisera au travers des étapes suivantes :
· Faire le diagnostic de sa votre entreprise, identifier ses
points forts, ses points faibles, les barrières constatées
à son propre developpement, les opportunités de croissance sur son marché, les moyens d’y accéder
· Définir son objectif au regard de cet auto-diagnostic
· Calibrer sa cible : l’entreprise recherchée devra être definie au regard de critères prioritaires tels que son activité, la spécificité de son savoir-faire sa localisation, sa
taille, son marché, ses moyens de productions …
· Chercher la cible : Au-delà d’opportunités informelles,
venant de réseaux professionnels, la recherche d’une
cible est une demarche exigeant beaucoup de temps,
et de professionnalisme nécessitant l’intervention de
spécialistes.

· Valider et négocier la cible : comme dans tout projet
de reprise, après avoir validé un intérêt pour une entreprise, par son diagnostic, s’engagera une phase d’audit
puis de negociation, au regard des conclusions rendues.
La négociation portera sur le perimetre de la reprise, le
prix, les conditions de paiement du prix, l’accompagnement et ses modalités, les garanties et contre garanties

Quelques points de vigilance :

· Un projet de croissance externe mobilise beaucoup de
temps. L’entrepreneur qui l’envisage, devra prévoir de
pouvoir y consacrer et y investir beaucoup de sa personne.
· La localisation de la cible est aussi un element clé. Il sera
necessaire de bien apprehender l’éloignement eventuel
et ses consequences.
· L’activité de la cible peut etre similaire, complementaire
mais aussi tout à fait nouvelle. La prise en main d’une
nouvelle activité constitue toujours une difficulté. Il faudra donc s’assurer de la capacité en interne à l’appréhender et l’assimiler.
· Toute entreprise fonctionne selon sa propre culture ; il
convient donc de s’assurer que les modes d’organisation, et notamment la gestion des ressources humaines
peuvent être homogénéisées.
· L’intégration des deux structures, dans toutes les dimensions, étant le vrai enjeux pour la réussite de ce projet.
· Compte tenu des differentes dimensions de ce projet, financière, juridique, organisation, commercial, il conviendra de se faire assister par des conseils.

Vous menez une reflexion sur l’opportunité d’une croissance externe ? Vous recherchez une cible ?
Visio Conférence le 29 janvier 2021 à 10h
« Dirigeants, développez votre business pour la croissance externe » infos et inscription : voir agenda p.14
Le service Reprise-Transmission de la CCI de Seine et Marne peut vous accompagner dans cette démarche.
Votre contact : Lionel Becquart – 0174605112 – lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr
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VOTRE AGENDA
REPRISE-TRANSMISSION
Réunion d’information Reprise d’entreprise
de 10h à 11h30 - Gratuit, sur inscription
• CCI Seine-et-Marne, à Serris :
les 11 février, 11 mars, 13 avril

Les Ateliers Repreneurs

Ouvert à tout repreneur, toute activité gratuit sur inscription de 10h à 11h30
Visio-conférence
• 29 janvier : Dirigeants, développer votre business par la croissance externe
• 12 février : Dirigeants, repreneurs ... Les
bons conseils juridiques pour votre reprise
transmission …
• 19 mars : Dirigeants, Repreneurs, où et comment trouver une entreprise à racheter ?
• 16 avril : Dirigeants, Repreneurs, comment
évaluer une entreprise aujourd’hui ?

Consultations d’experts

Avec un expert-comptable, un avocat et un notaire (individuelles, confidentielles et gratuites)
Inscription obligatoire
• Mardi 2 février/4 mai/5 octobre/
7 décembre - CCI 77 - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
• Mardi 13 avril/6 juillet - FFB IdF Est - Melun
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Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr
• Mardi 2 mars/1 juin/10 novembre FFB IdF Est - Meaux
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr

Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale AG2R
la Mondiale, organisme collecteur certifié
d’État
• 25 janvier/29 mars/28 juin/11 octobre CCI 77 - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Pour tous nos évènements,
information & Inscription

Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : infocci@seineetmarne.cci.fr

Retrouvez l’agenda de toutes les manifestations sur https://www.seineetmarne.cci.fr/
evenements
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PARTENAIRES DU RÉSEAU
Chambres consulaires
et partenaires locaux
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE SEINE-ETMARNE
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 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

Organisations professionnelles
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

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

ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE MELUN
2 Avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 00 35
www.barreau-melun.org

Réseau Entreprendre
SEINE & MARNE
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy
Tél. : 01 74 60 51 24
www.reseau-entreprendre-sudile-de-france.fr

ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE MEAUX
Avenue Salvador Alende
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

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

Autres partenaires
Organismes de financement
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-etMarne
Le Citalium - 1 avenue de l’Europe
77144 Montevrain - Marne-laVallée
Tél. : 01 60 54 58 70
www.cic.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

CRÉDIT AGRICOLE BRIEPICARDIE
500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS Cedex
Tél: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.fr
INITIATIVE NORD Seine-etMarne
1 Avenue Johannes Gutenberg Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 64 33 55 11
www.initiative-nord77.fr
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ENTREPRISE
RELANCEZ VOTRE ACTIVITÉ

ENTREPRISES
ENTREPRISES
NOUS VOuS accompagnons

Commerçant, Restaurateur, Entrepreneur, activité de service ou industrie, nous vous proposons un dispositif complet d’évaluation,
d’information et d’accompagnement pour sécuriser la relance et redémarrer le développement de votre activité :

NOUS VOuS accompagnons

GRATuitement

· Un contact privilégié avec un conseiller de
votre CCI pour élaborer un plan d’actions prioritaires
· Une gamme d’accompagnements individuels adaptés à vos priorités d’action, réalisés
par les conseillers experts de votre CCI
· Des démarches collectives, favorisant la montée en compétence, la mise en réseau, le partage d’expérience et le traitement collectif de
problématiques spécifiques

GRATuitement
Sur vos sujets prioritaireS
*Sous conditions d’éligibilité

*

Sur vos sujets
prioritaireS
Relance
Programme

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé proposé gratuitement* dans le cadre
du Programme Régional Relance Entreprise,
renseignez votre Check-list avec un conseiller
pour vous orienter vers les solutions les plus
adaptées à votre situation.

*Sous conditions d’éligibilité

Programme

*100 % de la valeur de cet accompagnement est pris en
charge grâce au cofinancement FEDER sous réserve d’éligibilité.

Relance
Contact : Corinne De Oliveira
Tél : 01 74 60 51 56
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Le programme Relance Entreprise
est co-financé par le fonds européen
de développement régional (FEDER)

