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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 :

p 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 et affinez votre projet dans le 
cadre d’ateliers thématiques et groupes de travail au sein 
du Club des Repreneurs de Seine-et-Marne.
• Autres prestations :  Recherche personnalisée et ciblée 
d’entreprise, approche de la valeur …

p 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  
Tél : 01 74 60 51 00 - lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

PME-PMI/Commerce - Didier PoIRIER  
Tél : 01 74 60 51 00 - didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

Commerce - Sud 77 - Valérie DELAMoTTE  
Tél : 01 74 60 51 00 - valerie.delamotte@seineetmarne.cci.fr

Annonces pMe-pMi/tpe 773C0019 : VENTE ET REPARATION 
DE MATERIEL AGRICOLE ET MOTO-
CULTURE / SERRURERIE Sud Seine 
et Marne, Société spécialisée 
dans la vente et la réparation de 
matériel agricole et motoculture. 
Agent Case IH et Concession-
naire Husqvarna. Dépannage à 
domicile et à l’atelier de tracteurs, 
de machines agricoles, vente de 
pièces et de matériels. Activité 
de serrurerie en sus. CA 2013 de 

547k€, Effectif : un mécanicien 
soudeur et le gérant. Bâtiment 
de 540m2 et terrain de 2600m2. 
Clientèle : particuliers, profes-
sionnels, agriculteurs et mairies. 
Accompagnement envisagé – 
Prix de cession : 200 k€ (D. Poirier)

772P0138 : REPARATION & VENTE 
DE RADIATEURS POUR ENGINS DE 
TP/PL/TRAIN A vendre SAS créée 
en 1988 située en Seine et Marne 
proche grands axes – Réparation, 
fabrication, modification et vente 
de radiateurs pour engins de TP, 
Poids Lourd, Train, automobile. 
CA : 730k€ - Equipe : le dirigeant 
et ses 5 collaborateurs. Clientèle 
de Grands Comptes, succursales, 
concessionnaires, garagistes, car-
rossiers essentiellement en IDF et 
à 150 kms autour de Paris. Locaux 
de 892m² avec bureaux. Motif 
cession : retraite. Accompagne-
ment envisagé – Prix de cession 
: 400 k€ hors immobilier (D. Poirier)

Cadeaux d’eNTRePRISe – Nord 
Seine et Marne, société de plus 
de 20 ans, spécialisée dans la 
publicité par l’objet, négoce de 
produits personnalisés sérigra-
phiés. Clientèle de grands 
comptes industriels. CA 2015 : 
330 k€ - Effectif : le couple diri-
geant. Motif cession : retraite. 
Disponibilité : 2016. Prix de ces-
sion : nous consulter. (L. Becquart)

FaBRICaTIoN d’INSTRumeNTS 
DE MESURE – Seine et Marne, 
société de plus de 10 ans, spé-
cialisée dans la conception et 
la fabrication d’instruments de 
mesure pour applications indus-
trielles et aéronautiques. CA : 
510 k€ - Effectif : 7 personnes. 
Disponibilité : 2016. Retraite du 
dirigeant. Prix de cession : nous 
consulter. (L. Becquart)

774C0729 : ENTREPRISE DE 
NégoCe d’equIPemeNTS de PRo-
TECTION INDUSTRIELLE (vête-
ments, chaussures etc.), de 
fournitures industrielles (outil-
lage, abrasifs, outils coupants), 
créée en 1993. Clientèle de PMI, 
entreprises du bâtiment, admi-
nistrations, potentiel de déve-
loppement. Achats effectués 
auprès de fabricants, importa-
teurs, grossistes, par le biais d’un 
groupement  d’achats d’une cin-
quantaine d’adhérent. CA : 1 242 
K€, effectif 3 personnes. Locali-

sation Seine et Marne, dans zone 
industrielle, locaux de stockage 
270m2, bureaux 60 m2, bail 3/6/9 
neuf, loyer annuel 20 400€. Ces-
sion 100% parts sociales 500 K€.  
Départ à la retraite, accompagne-
ment assuré (D. Poirier)

1571Po413 : VENTE ET POSE DE 
PORTAILS, CLôTURES, VOLETS, 
STORES, PORTE (ENTRéE ET 
GARAGE), INSTALLATION ET 
maINTeNaNCe d’auTomaTISmeS 
d’ouveRTuRe eT de CoNTRôLe 
d’aCCèS. Nord Seine et Marne. 
CA : 700 k€ ; Effectif : 5 dont le 
dirigeant et son épouse. Locaux 
: show-room, atelier, bureau. 
Bonne visibilité sur axe très fré-
quenté. Prix de cession : 400 k€. 
Disponibilité : immédiate. Motif 
cession : retraite.(L. Becquart)

PReSTaTIoN LogISTIque - A 
céder fonds de commerce d’une 
société, de l’Est Parisien, de plus 
de 20 ans, spécialisée dans le 
stockage et l’expédition de com-
mandes. Equipée de matériel de 
mise sous pli. Volume activité : 
150 k€. Une vingtaine de clients 
dont grands comptes. Effectif : 1 
technicien atelier, 1 assistante et 
le dirigeant. Motif cession : retraite 
du dirigeant. Locaux : option de 
renouvellement du bail (300 m²). 
Echéance : 2016. Profil repreneur 
: prestataire logistique (L. Becquart)

1750P0013 - NéGOCE MATéRIAUx 
ANCIENS : Vends entreprise de 
négoce de matériaux anciens 
(tuiles plates, poutres, carre-
lages) de plus de 40 ans d’exis-
tence. Clientèle de couvreurs, 
architectes, particuliers - France 
entière, à fort pouvoir d’achat. CA 
2015 : 80 K€. Périmètre cession : 
fonds de commerce (clientèle + 
sourcing). Motif : retraite, accom-
pagnement assuré. Profil repre-
neur : commercial avec connais-
sance bâtiment. Prix de cession : 
nous contacter (L. Becquart)

774C0921 - ENTREPRISE DE PRO-
duITS CoSmeTIqueS BIo PouR 
hOMME créée en 2014 - vente 
en e-commerce sur site propre 
et auprès de distributeurs spé-
cialisés - produits fabriqués 
en France - CA marginal - 
recherche partenaire / repreneur 
pour développement - cession 
partielle ou totale (D. Poirier)
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Annonces Commerces

CAfé hôTEL RESTAURAnT

771C0154 - BAR TABAC PMU 
FDJ, Dans un centre-ville en 
plein développement en Seine 
et Marne Nord-Est. A proximité 
d’une boucherie-charcuterie, 
pharmacie, pub, boulangerie, 
fleuriste…Quelques travaux de 
rafraichissement à prévoir. Pas 
de concurrence proche, clientèle 
fidèle avec zone de chalandise 
de 6 000 habitants. Licence IV. 
CA 2013 = 151 k€ / RN 2013 = 
22 k€. Loyer annuel : 9 600€ HT. 
Accompagnement 1 mois. Prix 
de cession : 180 k€ (D. Poirier)

771C0736 : Fonds de commerce 
CRÊPERIE OU BAIL TOUS COM-
MERCES DE RESTAURATION, sur 
place et à emporter sur secteur 
Crécy La Chapelle.  Restaurant 
de 60m². 30 places assises. 
Secteur touristique. CA 2013 = 
89 000€.  Pas de travaux à pré-
voir. Loyer mensuel : 600€ 
charges comprises. Pas de sala-
riés à reprendre. Perspective de 
développement. Accompagne-
ment envisagé. Prix de cession 
souhaité : 85 k€ (D. Poirier)

771H0512 : RESTAURANT/CAVE 
A VINS – Région Nord Seine-
et-Marne, très bel emplace-
ment pour ce restaurant d’une 
capacité de 32 couverts situé 

en centre-ville d’une superficie 
de 110 m².Vitrine 7ml. Clientèle 
fidèle et conviviale. Loyer men-
suel de 1500€. Licence III. Pas 
de travaux à prévoir. Parkings 
à proximité. Accompagnement 
proposé. Motif cession : change-
ment de région. Prix de cession 
souhaité : 100k€. (D. Poirier)

774H0906 A vendre FdC + murs 
indissociables dans charmante 
petite ville du Sud de la Seine 
& Marne. BAR/TABAC/PRESSE/
LOTO/FDJ/PMU sur une surface 
de vente de 220 m2 dont 80 m2 
pour le bar + 25 m2 de réserve. 
120 m2 de cuisine + salle de res-
tauration à réhabiliter entière-
ment (possibilité de relancer l’ac-
tivité de restauration). A l’étage, 
appartement T3 de 90 m2 : 
décoration à prévoir. Terrasse + 
jardin privatifs. CA moyen : 208 
K€ - Bénéfice moyen : 61 K€. Prix 
de cession du fonds : 250 k€ + 
murs à 170 k€ soit 420 k€ pour 
l’ensemble. Accompagnement 
d’un mois du repreneur. Cause : 
décès. (V. Delamotte)

PRESSE LIBRAIRIE PMU 
PAPETERIE

771C0705 : URGENT Fonds de 
commerce de PRESSE LIBRAI-
RIE LOTO JEUx PAPETERIE situé 
au Nord de la Seine et Marne 
dans un centre commercial à 
taille humaine et très attractif 
en hyper centre-ville. Clientèle 
fidèle et conviviale. Bonne ren-
tabilité. Parking. Concurrence 
faible. Superficie du local 60m2. 
Quelques travaux de rafraichis-
sement à prévoir. Loyer de 1000€ 
mensuel. CA 2014 = 140k€. Pas 
de salariés à reprendre. Motif de 
la cession : retraite. Prix de ces-
sion : 65 k€ (D. Poirier)

AgendA du réseAu

  Consultations d’experts gratuites 
Vous êtes repreneur ou cédant d’entreprise, vous 
souhaitez soumettre vos questions à des experts de 
façon confidentielle et gratuite, sollicitez un rendez-vous 
avec avocat, expert-comptable (RDV de 45 minutes, sur 
inscription de 14h-17h30) : 

Mardi 10 mai 2016 : Meaux 
Contact : CMA - 01 64 79 26 87

Mardi 7 juin 2016 : Serris 
Contact : CCI Seine-et-Marne - 01 74 60 51 00

Mardi 5 juillet 2016 : Melun 
Contact : CMA - 01 64 79 26 08

Mardi 13 septembre 2016 : Meaux 
Contact : BTP77 - 01 64 87 66 17

  Consultations bilan retraite
de 13h30-17h30 à CCI Seine-et-Marne - Serris 
Avec un conseiller en protection sociale - AG2R la 
Mondiale, organisme collecteur certifié d’état
4 juillet - Sur inscription
Contact : Corinne De Oliveira - 01 74 60 51 00

  réunion d’information reprise
de 9h15-11h - Gratuit

à Serris : 27 mai 
à Melun : 24 juin
Information : Didier Poirier - Tél. : 01 74 60 51 00

  Club de repreneurs 77
de 9h-11h à Serris
Vendredi 13 mai 2016 : Les 100 premiers jours de la reprise
Vendredi 17 juin 2016 : Comment évaluer une entreprise 
aujourd’hui ?

Information : Didier Poirier - Tél. : 01 74 60 51 00

  Formation « 10 jours pour reprendre »
du 6 au 10 juin 2016 - CCI Paris Île-de-france à Paris
du 5 au 8 septembre 2016 - CCI Paris Île-de-france à 
Paris

Information : Didier Poirier - Tél. : 01 74 60 51 00

  Conférence transmission reprise
Les 10 facteurs de réussite 
12 mai 2016 - CCI Serris - 18h15h-20h

Information : Corinne De Oliveira - 01 74 60 51 00

Nouveau
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771C0759 : Fonds de commerce 
de PRESSE LIBRAIRIE PAPETERIE 
PMU LOTO JEUx situé au Nord-
Ouest de la Seine et Marne dans 
un centre commercial attractif. 
Clientèle fidèle. Places de par-
king. Concurrence faible. Super-
ficie du local 75m2. Quelques 
travaux de rafraichissement à 
prévoir. Loyer de 1055€ mensuel. 
CA 2013 = 110k€. Pas de salariés 
à reprendre. Motif de la cession 
: changement d’activité. Prix de 
cession : 80 000€ (D. Poirier)

ALIMEnTATIon

771C0760 : ChARCUTERIE-TRAI-
TEUR exploitée depuis 150 ans, 
en hyper centre-ville sur secteur 
Seine-et-Marne Nord. Belle bou-
tique de 30 m2avec un labora-
toire de 60m2 - Cave de 10 m ²- 
3 chambres froides. Axe très 
passant avec nombreux station-
nements en zone bleue.CA 2013 
= 461k€ - RN= 11k€. Clientèle de 
Particuliers (30%) et d’Entre-
prises/Collectivités (70% du CA 
en activité Traiteur sur IDF). Gros 
potentiel de développement et 
CA en progression constante. 
Très bonne notoriété. Effectif 7 
personnes. Logement au-des-
sus de la boutique - Loyer men-
suel : 2 000€ HT (partie profes-
sionnelle) + 600€ HT (logement).
Accompagnement 1 mois. Prix 
de cession souhaité : 320 000 € 
- Possibilité de céder en tous 
commerces. (D. Poirier)

DIVERS

771C0212 : BouTIque de PRÊT a 
PORTER FEMININ – Installée 
depuis 40 ans, Région Nord 
Seine-et-Marne, très bel empla-
cement avec forte notoriété pour 
ce commerce indépendant situé 
en hyper centre-ville d’une 
superficie de 30 m².Vitrine 4ml. 
Clientèle fidèle et conviviale. Col-
lection de PAP moyen/haut de 
gamme. CA 2013 : 242k€ - RN : 
2k€ - Loyer 860€cc/mois. Pas de 
salarié à reprendre. Pas de tra-
vaux à prévoir. Parkings à proxi-
mité. Accompagnement proposé 
notamment pour prise de 
contact avec les fournisseurs. 
Motif cession : retraite. Prix de 
cession souhaité : 120k€. Possi-
bilité de vendre en Bail Tous 
Commerces (D. Poirier)

772C0771 : CommeRCe d’aR-
TICLES DE LINGE DE MAISON - 
Secteur Nord Seine-et-Marne, 
bel emplacement pour ce com-
merce indépendant situé en 
centre-ville d’une superficie de 
55 m2, proximité de commerces 
et ville en fort développement. 
Vitrine de 5ml. Clientèle fidèle et 
conviviale. CA 2014 : 50k€. Loyer 
mensuel 900€ hc. Pas de tra-
vaux à prévoir. Parkings. Accom-
pagnement proposé. Motif ces-
sion : retraite. Prix de cession 
souhaité : 15k€. Possibilité de 
céder uniquement le droit au bail 
(D. Poirier)

775C0764 : INSTITUT DE BEAUTE 
– Secteur Marne-La-Vallée, bel 
emplacement pour ce com-
merce indépendant situé en 
centre-ville d’une superficie de 
43 m2, proximité du centre com-
mercial « Le Clos du Chêne », 
commerces et quartier en fort 
développement. Vitrine de 5ml. 
3 cabines de soins (épilation, 
soins visage et corps, amin-
cissement) et espace onglerie. 
Clientèle fidèle et conviviale. CA 
2014 : 93k€ - RN : 12k€ - Loyer 
mensuel de 1250€ hc. 1 salariée 
esthéticienne à temps complet 
connaissant bien la clientèle. Pas 
de travaux à prévoir. Parkings. 
Accompagnement proposé. 
Possibilité de rajouter une acti-
vité de coiffure ou autre. Motif 
cession : santé. Prix de cession 
souhaité : 59k€. (D. Poirier)

775C0779 : MAGASIN DE PRODUITS 
de CoIFFuRe, d’aCCeSSoIReS eT 
d’eSTHeTIque – Secteur Marne-
La-Vallée, très bel emplacement 
pour ce commerce indépendant 
situé en centre-ville d’une super-
ficie totale de 60m², proximité de 
commerces et ville en fort déve-
loppement. Vitrine de 15ml. Par-
tenariat avec de grandes marques 
et forte notoriété. Clientèle fidèle et 
conviviale. CA 2014 : 241k€ - RN : 
2,6k€ - Loyer mensuel de 1200€ 
hc. Pas de salariés à reprendre. 
Pas de travaux. Parkings. Accom-
pagnement proposé. Motif ces-
sion : retraite. Prix de cession sou-
haité : 90k€ + le stock à prévoir. A 
saisir (D. Poirier)

771C0778 : MAGASIN DE JOUETS 
– Secteur Nord Seine-et-Marne, 
commerce adhérent à une 
enseigne de renom national situé 
dans une zone commerciale en 

développement d’une surface de 
850 m². Pas de travaux à prévoir. 
Réserve de stockage 200m². 
Clientèle de particuliers, entre-
prises et collectivités. CA 2014 : 1 
768k€ RN : 49k€ - Loyer mensuel 
6 000€ hc.  Equipe : le dirigeant, 
son épouse et 4 personnes. 
Fichier clients avec carte de fidé-
lité. Accompagnement proposé. 
Prix de cession souhaité : 800k€. 
A céder cause retraite (D. Poirier) 

772C0820 : Sud 77, société de 
SERVICES à LA PERSONNE sous 
franchise, créée en 2009 Agré-
ment qualité et certification 
AFNOR Bureaux + vitrine sur 34 
m2 avec bail commercial CA 
2014 : 400 k€ en constante pro-
gression 15 ETP (26 salariés 
dont 7 à temps plein) Prix de 
cession des parts : 150 k€ 
Accompagnement du repreneur 
de 2 mois envisageable Motif de 
la cession : changement d’acti-
vité (V. Delamotte)

0639P005 : CESSION PARTS SARL 
à aSSoCIé uNIque daNS LeS SaP 
avec agrément simple.  Services 
: 1/3 transport, 1/3 jardinage, 1/3 
courses + tenue de compagnie 
+ petit bricolage.Fichiers de 400 
clients particuliers sur un rayon 
de 30 km autour de Melun dont 
150 exploités à ce jour. Moyenne 
CA : 52 K€ - Rémunération du 
gérant : 25 à 30 k€ - Fort potentiel 
de développement - Prix de ces-
sion : 25 K€ ( 2 VL + 2 remorques 
+ matériel de jardinage + logiciel 
SAP) - Cause : départ en retraite 
(V. Delamotte)
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773C0838 Cession de 100 % des 
parts d’une SARL pour départ en 
retraite, comprenant un FONDS 
de CommeRCe d’eLeCTRoméNa-
GER, hIFI, PhOTOS, TéLéPhONIE 
SOUS ENSEIGNE, Locaux de 500 
m2 dont 350 m2 de surface de 
vente situé dans le Sud Est de la 
Seine et Marne, Bail de 12 ans 
signé en 2005, locaux aménagés 
en 2008 : aucuns travaux à pré-
voir, Pas de concurrence directe 
sur 25 km aux alentours. 8 sala-
riés en CDI dont 7 à temps plein. 
CA moyen : 1 700 000 €. Prix de 
cession : 250 K€ dont 150 à 180 
K€ de stocks. Accompagnement 
du repreneur sur 3 à 6 mois (V. 
Delamotte)

772C0918 A VENDRE DROIT AU 
BAIL TOUT COMMERCE SAUF 
MéTIERS DE BOUChE en Sud Seine 
et Marne. Situé dans une zone 
semi piétonne en plein centre-

ville, boutique d’angle avec 
vitrine d’1,80 et 3,10 m. Le local 
comprend 19 m2 de surface de 
vente et 21 m2 de réserve atte-
nante. Aucuns travaux à prévoir. 
Loyer annuel : 8 400 € Prix de 
cession : 28 K€ Motif : déménage 
(V. Delamotte)

772C0820 Sud 77, SOCIéTé DE 
SERVICES à LA PERSONNE SOUS 
FRANChISE, créée en 2009 Agré-
ment qualité et certification 
AFNOR Bureaux + vitrine sur 34 
m2 avec bail commercial CA 
2014 : 400 k€ en constante pro-
gression 15 ETP (26 salariés 
dont 7 à temps plein) Prix de 
cession des parts : 120 k€ 
Accompagnement du repreneur 
de 2 mois envisageable Motif de 
la cession : changement d’acti-
vité (V. Delamotte)

77C01 : A céder à TORCY suite 
cessation d’activité, installation 
complète INSTITUT DE BIEN-ÊTRE, 
RELAxATION, AMINCISSEMENT à 
30 mètres du centre Bay2, dans 
un bâtiment inter-entreprises 
Surface : 35 m² (4 cabines) - 1 
GMP (Gym Métabolique Pas-
sive - sauna individuel à infra-
rouges) - 2 appareils de presso-

thérapie - 1 pour les jambes et 
1 pour remodeler la silhouette 
(cuisses / fessiers). - 1 sauna 
infra-rouges 2 personnes (1,50 
m x 1,50m) - 1 plateforme 
vibrante type power-plate - 1 
bureau pour beauté des mains  
- 3 tables de massage - bureau 
d’accueil, 1 armoire 3 portes, 1 
banquette 2 places,  2 fauteuils 
baroque en velour, 10 draps de 
bain Parfait pour activité avec 
appareils en place + activité avec 
esthéticienne, beauté des mains 
ou kiné  - Prix : 13.000€ à discu-
ter  Loyer mensuel : 500 € CC la 
première année pour aider à la 
reprise  - Contact direct vendeur 
Tél. : 07 82 46 43 68 

771C0919 : A céder fonds de 
commerce Nord-Est Seine & 
Marne d’aRTICLeS de FÊTeS eT 
DéCORATIONS FESTIVES créée en 
2015 – Local de 180 m2 situé en 
zone commerciale + boutique en 
ligne - Effectif : Exploitant seul -  
CA: 122 KF  - Prix de vente : 
60000 € (dont 30000 € de stock) 
–Cession cause retraite. Accom-
pagnement possible (D. Poirier)

775C0920 : A céder Fonds de 
Commerce indépendant de 
VENTE DE PRODUITS BIO, DIéTé-
TIqueS eT NaTuReLS, éPICeRIe, 
FRUITS ET LéGUMES, COMPLé-
MENTS ALIMENTAIRES, COSMé-
TIqueS eT PRoduITS d’eNTReTIeN 
- Surface de vente de 100 m2 + 
réserve et salle de soins - Très 
bon emplacement en centre-ville 
Nord-ouest Seine et Marne CA : 
335 K€ Vente parts sociales :  
200 K€ (D. Poirier)

Guide du RoutaRd du financement d’entRepRise - édition 2016
Ce guide pratique indispensable pour tout entrepreneur est disponible sur internet 
et en vente.
Il regroupe toutes les informations indispensables pour financer son entreprise, 
les étapes clés à connaître pour financer son projet, des fiches simples et 
didactiques par profil d’entrepreneur, les sources de financement auxquelles faire 
appel et les conseils d’experts pour booster son dossier.
Cette approche pédagogique, non plus par besoin mais par profil permet aux 
entrepreneurs de trouver le financement qui leur ressemble pour créer, reprendre 
ou développer une entreprise.

Téléchargez le guide sur
http://www.agnes-bricard.com/wp-content/uploads/2016/02/GDR-fE.pdf
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le FinAnCeMent de lA reprise d’entreprise

En terme de financement de quoi parle t’on ?
Reprise des titres ou reprise des éléments d’actif ( fonds 
+ matériels + stocks). Dans ce cas , au-delà du montant 
convenu avec le vendeur , un fonds de Roulement devra 
être prévu.
Quel apport par l’acheteur ?
On estime généralement l’apport de l’acheteur à un 
montant représentant 20 à 30 % des besoins.

Les partenaires bancaires habituels restent bien 
entendu les principaux acteurs du financement.
En Seine-et-Marne, un ensemble d’organismes 
bancaires et notamment les membres du 
Réseau   Transmettre  & Reprendre une entreprise 
en Seine-et-Marne : CIC-Est, Société Générale 
sont évidemment à votre disposition pour vous 
accompagner.

Mais en complément de ces financements traditionnels, 
d’autres dispositifs peuvent être mis en œuvre pour 
renforcer les ressources d’un projet de reprise.
BPI France, le réseau Initiative France, le Réseau 
Entreprendre également membres du réseau 
départemental peuvent compléter le prêt traditionnel. 

Zoom sur ces dispositifs
LE RéSEAU InITIATIVE fRAnCE
Initiative France regroupe 223 plateformes sur 
l’ensemble du territoire. Sous statut d’associations loi 
de 1901, elles fédèrent autour d’elles les collectivités 
locales, les chambres consulaires, les  organismes 
bancaires et un réseau d’experts. Elles s’appuient 
sur des équipes permanentes et sur des bénévoles 
qui apportent à la fois leurs compétences et leur 
engagement.
En Seine-et-Marne, les plateformes «  Initiative Nord 
Seine-et-Marne » et « Initiative Melun Val de Seine & 
Sud Seine-et-Marne  » peuvent ainsi intervenir dans 
le financement et l’accompagnement des projets de 
création et de reprise.

Un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie
Les plateformes Initiative vous aident à renforcer vos 
fonds propres et à obtenir ainsi un financement bancaire 
complémentaire. L’obtention d’un prêt d’honneur sans 
intérêt et sans garantie « labellise » le porteur de projet 
et facilite la bancarisation de son projet. L‘obtention 

d’un prêt d’honneur est d’ailleurs conditionnée par 
l’obtention d’un prêt bancaire.

Accompagnement et parrainage
Les plateformes vous accompagnent et suivent 
vos premiers pas d’entrepreneur jusqu’au terme du 
remboursement de votre prêt. Vous pourrez également 
être parrainé par un chef d’entreprise ou un cadre 
expérimenté.

Dans le cadre d’une reprise, les plateformes Initiative 
peuvent intervenir via un «  prêt d’honneur reprise  », 
d’un montant de 3  000 € à 23  000 € ou 30 000 € 
suivant la localisation accordé au repreneur personne 
physique majoritaire où à une pluralité de repreneurs 
représentant la majorité des titres.   
Celui-ci  avec le soutien de la Région Île-de-France, 
peut être complété par un «  prêt  d’honneur Île-de-
France Transmission » d’un montant de 3 000 à 25 000 
€.Le montant maximal du cumul des deux prêts est fixé 
à 50 000 € par projet.

Conditions d’éligibilité et information
Initiative Melun Val de Seine 
& Sud Seine-et-Marne
Tél : 01 64 38 96 85 
initiative.mvs.sud77@camvs.com
www.initiative-mvs-sud77.fr

Initiative nord Seine-et-Marne
Tél. : 01 64 33 55 11
nord77initiative@wanadoo.fr
www.initiative-nord77.fr

ACtuAlités

Identifier une cible et négocier sa reprise sont évidemment des étapes fondamen-
tales. Le financement de la reprise est l’autre étape clé d’une démarche de reprise.
Quelques points à valider lorsque l’on évoque le financement !
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BPI fRAnCE 
La transmission est une étape critique de la vie d’une 
entreprise pour laquelle BPIFRANCE met en œuvre 
aux côtés des établissements bancaires et des 
investisseurs partenaires un ensemble de solutions. 

La garantie des prêts bancaires
Elle permet de réaliser un réel effet de levier en 
mutualisant le risque de la banque. La quotité 
d’intervention peut être portée jusqu’à 70 % avec la 
cogarantie des Régions.
Elle s’adresse essentiellement aux PME*, secteurs 
d’activités éligibles, concerne les rachats de titres 
majoritaires, rachat de FDC ou encore la croissance 
externe et limite la garantie personnelle du dirigeant 
(maximum 50% de l’encours de crédit)
Contact  : la banque. Le dossier de financement est 
adressé par la banque à Bpifrance.

Le cofinancement à travers des prêts patients sans 
garantie et comportant un différé de remboursement 
comme le contrat de développement transmission.
 - Montant : 40 K€ à 400 K€ sur 7 ans maximum avec 

deux ans de différé du capital
- Prêt adossé à une intervention en cogarantie de la 

région et d’un partenariat bancaire.
- Même critère d’intervention que pour la garantie des 

prêts bancaires
- Intervention possible sur les ETI dans le cadre de 

croissance externe (prêt Bpifrance jusqu’à  5 M€**) 

La prise de participation minoritaire en fonds propres 
ou quasi fonds propres sous forme d’actions ou 
d’obligations convertibles.

L’accompagnement en conseils et  diagnostics avec le 
Pass Repreneur
Accompagne le dirigeant avec un diagnostic pré-
transaction et post-création durant la période décisive 
des 100 premiers jours de la reprise

En complément Bpifrance donne aux repreneurs une 
vision la plus large possible du marché grâce à un 
service en ligne gratuit permettant de trouver des 
entreprises à reprendre  : la bourse transmission ou 
l’Appui aux fusions Acquisitions.

*Définition de la PME Européenne hors secteur d’activités (promotion et 
location immobilière, intermédiation financière, ..)
**Conditionné au montant des fonds propres de l’emprunteur et de 
l’obtention d’un prêt bancaire d’au moins le même montant).

Contact : 
Direction régionale 
locale Bpifrance 
www.bpifrance.fr

 

ANTICIPER

PRÉPARER

FINANCER

RÉUSSIR

Bpifrance propose un continuum
de financement et d’accompagnement
pour réussir la transmission des PME/ETI

Entrepreneurs,
Bpifrance vous finance 
et vous accompagne bpifrance.fr
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Réseau Entreprendre est 
un réseau de chefs d’en-
treprise dont l’objectif est 
de favoriser la création et 
le maintien d’emplois sur 
la Seine-et-Marne. 

Comment ? En accompagnant et finançant les créations 
et les reprises d’entreprise qui vont maintenir et/ou 
créer des emplois localement.

L’offre pour les repreneurs d’entreprise est unique :
Un financement grâce à un prêt d’honneur  : c’est un 
prêt personnel entre 15 et 50 000€, à taux zéro sans 
garantie. Un prêt supplémentaire de la région appelé 
«  Île-de-france Transmission  » permet au repreneur 
d’atteindre un montant de prêt supplémentaire sans 
passer devant un autre comité.  Ce prêt complète un 
apport personnel pour faciliter l’obtention des autres 
financements.

Un accompagnement  : chaque repreneur Lauréat de 
Réseau Entreprendre est accompagné par un chef 
d’entreprise expérimenté, pendant 2 ans, gratuitement. 

Il participe aussi à un Club de Lauréats, qui regroupe 
une douzaine de créateurs ou repreneurs qui ont été 
accompagnés par Réseau Entreprendre. C’est l’occasion 
d’échanger sur son avancement, ses questionnements 
mais aussi de profiter de l’intervention d’experts sur 
les sujets inhérents au métier de chef d’entreprise. 

Un réseau  : Réseau Entreprendre regroupe pas loin 
de 15  000 entrepreneurs au niveau national. Etre 
Lauréat Réseau Entreprendre permet de profiter de la 
force de ce réseau, riche en échanges et en contacts, 
gratuitement. 

Critères d’éligibilité :
- Maintien de 5 emplois minimum
- Siège social et emplois en Seine-et-Marne
- Besoin de financement et d’accompagnement

Contact : 
Emeline OLLIVRY 
Directrice Section Seine-et-Marne 
eollivry@reseau-entreprendre.org 
Tél. : 06 04 59 96 64

fInAnCER VoTRE REPRISE ET fAITES-VoUS ACCoMPAGnER AVEC RéSEAU EnTREPREnDRE

Le Réseau « Transmettre & Reprendre une 
entreprise en Seine-et-Marne » vous propose  
de rejoindre le groupe « Club des Repreneurs 77 » 
sur le réseau social Facebook.

Adhérents au Club des repreneurs 77 , venez :
- échanger, 
- prendre la parole,
- exprimer vos besoins, 
- connaître l’actualité de la reprise d’entreprise, 
- vous inscrire à nos évènements.

Rejoignez 
LE CLUB DES REPRENEURS 77
sur Facebook

www.facebook.com/groups/club.des.repreneurs77

Bulletin d’opportunités n°45 | Mai à août 2016
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Annonces nord 77

 

SERVICES

08-12-01 : SALON DE COIFFURE de 
30 m² situé dans une ville de 
plus de 15000 habitants. 7 
places de coiffage, 3 bacs, CA 
2008 : 122747€, effectif : 1 salarié 
et 1 apprenti, bail commercial : 
loyer mensuel 500€. Prix de 
vente: 88 500 €.(J.Margie)

14-06-4 : fonds eSTHéTIque  
dans local de 90 m², 3 cabines + 
balnéo + UVA + hammam, agen-
cement et matériel parfait état. 
Loyer 600 €  CA HT 2013 55 500 
€.   Prix 50 000€. (J.Margie)

13-02-3 : VEND SALON DE COIF-
FURE MIxTE dans local de 55 m², 
secteur de Meaux, une salariée 
technicienne et une apprentie en 
BM, 8 places de coiffage, 5 bacs. 
CA HT 2011 : 98 000 € prix de 
cession : 95 000 € (J.Margie)

14-02-7 : Vente SALON DE COIF-
FURE nord est de la Seine et 
Marne dans ville de 9000 habi-
tants dans local de 45 m². Cause 
départ à la retraite, 4 postes de 
travail, 1 apprentie. Clientèle 
fidélisée, mobiliers en bon état. 

Prix de vente du fonds 42 000 € 
et les murs 90 000 € (J.Margie)

14-08-01  : fonds COIFFURE MIxTE, 
situé près de Meaux, cause sou-
hait de départ à l’étranger. Local 
de 56m² en bon état. Loyer men-
suel de 660 €. 1 apprentie. CA 
2013 de 61 000 €. Prix 35 000 €

14-07-03 : fonds de COIFFURE 
eSTHéTIque dans local de 45 
m²coiffure et 20 m² esthétique, 7 
place de coiffage, 3 bacs, 2 sala-
riés : une coiffeuse et une esthé-
ticienne, très bon emplacement 
CA HT 2013 236 000 € . prix de 
vente 200 000 € (J.Margie)

14-12-1 : Fonds de COIFFURE 
près de Meaux, pour départ à 
la retraite, dans local de 65 m², 
parfait état, 2 salariés, loyer  :  
1062 €, chiffre d’affaires en pro-
gression : 13 250 € prix de ces-
sion : 150000€ (J.Margie)

14-12-2 : fonds de COIFFURE 
dans local de 75 m², très bon 
emplacement, clientèle fidélisée, 
loyer 2120 €, le chiffre d’affaire 
2013 :  304 485 € prix de cession 
: 275000 €(J.Margie)

15-01-01 : Fonds de BouTIque 
SPéCIALISéE DANS LA PhOTO-
GRAPhIE situé à Villeparisis, local 
de 64 m², pas de travaux  à pré-
voir, bon emplacement. Loyers 
de 1050€/mois. CA 2014 : 66 
000€. Prix de cession : 60 000€ 
(négociable)  (E.Menegatti)  

15-04-02: Cause départ en 
retraite, vente fonds de SALON 
DE COIFFURE de 35 m² ( et 35m² 
en sous-sols)  situé dans une 
ville de plus de 24 000 habi-
tants dans le nord-ouest de la 
Seine et Marne. Matériel en très 
bon état, CA 2014 : 90 000 €, 
effectif : 1 salarié et 1 apprenti, 
bail commercial : loyer mensuel 
720 €. Prix de vente : 60 000 €. 
(E.Menegatti)

15-05-1 : fonds d’eSTHéTIque 
dans local de 60 m² en parfait 
état trois cabines bon empla-
cement avec parking proche à 
l’est de Meaux, loyer 700 € pas 
de salarié, CA HT 2014 : 55500 
€ prrix de cession 55 000 € 
(J.Margie)

15-06-1 fonds de COIFFURE ET 
eSTHéTIque dans local de 75 
m² secteur Marne le Vallée, ,très 
bon emplacement en centre 
ville agencement et matériel en 
parfait état (2012)pas de salarié 
excellente clientèle à reprendre 
loyer 12500 annuel, CA HT 2014  
: 100000 € (esthétique 37 000 + 
coiffure 63000) prix de cession : 
70 000 € (J.Margie)

15-08-01 : Cause départ en 
retraite, vente de fonds ESThé-
TIque dans un local de 110 m². 
Pas de travaux à prévoir, secteur 
de la Brie Francilienne. 2 Sala-
riées et 2 apprenties. 5 cabines 
de soins, cabine UV, hammam, 
SPA jet et une balnéo. Possibilité 
de stationnement. Chiffre d’af-
faires 2014 : 230 000€. Prix de 
vente : 150 000€. (E.Menegatti)  

15-08-02 : Vente de fonds ESThé-
TIque dans un local de 45 m². 
Pas de travaux à prévoir, secteur 
de la Brie Francilienne. 1 salariée. 
3 cabines de soins. Possibilité de 
stationnement. Chiffre d’affaires 
2014 : 87 600€. Prix de vente : 
nous consulter. (E.Menegatti) 
 
15-08-4 : Fonds de COIFFURE 
MIxTE dans local de 33 m², en 
parfait état, clientèle régulière à 
redynamiser, une apprentie, par-
king, loyer 350 € mensuel, CA HT 
2014 39 000 € prix de cession : 
30 000 € (J.Margie)

16-02-1 : fonds de SERVICES à 
LA PERSONNE, clientèle fidèle en 
progression, personnel stable, 
secteur Meaux et environ, CA HT 
2015 : 210 210€, prix de cession : 
nous consulter (J.Margie))

16-04-2 : fonds de COIFFURE dans 
local de 55 m² sur rue passagère, 
près de la gare, dans  ville proche 
de Meaux, loyer 1250 €HT, une 
salariée, activité à développer, 
CA HT 2015 : 60000€ - prix de 
cession 35 000 €

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 Sec-
teur 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.

Contacts

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

Emmanuel MEnEGATTI - Antenne de Chelles  
Tél. : 01 64 79 26 94 - emmanuel.menegatti@cma77.fr

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

nicolas foUQUIAU - Antenne de Provins 
Tél. : 01 64 79 26 43 - nicolas.fouquiau@cma77.fr

Sébastien BonnELUCQ  - Antenne de Melun 
Tél. : 01 64 79 26 08 - sebastien.bonnelucq@cma77.fr

9



10

16-03-1 : gaRage méCaNIque 
CARROSSERIE, secteur Marne la 
vallée en expansion, local de 800 
m² sur 1500 m² de terrain, loyer 
2000 €, agencement parfait état, 
5 salariés, activité en progres-
sion très bonne renommée, CA 
HT 2015 : 635 630 € prix de ces-
sion : nous consulter (J.Margie)

16-02-2 : fonds d’eSTHéTIque 
dans hôtel marne la vallée , clien-
tèle passagère importante, local 
bien agencé et bien situé, pas de 
personnel, CA ht 62 620 €, prix de 
cession 45 000 €

16-04-5 : SALON DE COIFFURE 
MIxTE située au centre-ville de 
Mitry Mory. Mobilier en bon état, 
3 places de coiffage et 3 bacs, 
effectifs : 1 salarié + 1 apprentie 
; bail commercial loyer mensuel 
de 750 TTC € / mois. Prix de 
vente 39 000€.  (E.Menegatti).

16-04-4 Cause départ en retraite, 
vente  Fonds de GARAGE MECA-
NIque, CaRRoSSeRIe, secteur  
Paris-Vallée de la Marne. Clien-
tèle fidèle et régulière, 2 salariés. 
Agencement et matériel en par-
fait état. Local d’une superficie 
de 250 m² en rez-de-chaussée 
et 50 m² d’emplacement pour 
stocker. Camion dépannage et 
voitures de courtoisie.CA 2013 
HT : 528 743€ - CA 2014 HT :  
506 562€. Prix de vente : 200 K€ 
(E.Menegatti).

BâTIMEnT ET TRAVAUx 
PUBLICS

11-10-1 : fonds de RACCORDE-
MENT DE PLOMBERIE SUR ChAN-
TIER, 4 salariés, excellente répu-
tation, bonne rentabilité, cause 
départ retraite CA HT 2013 611 
K€ prix de cession : 200 000 € 
(J.Margie)

13-11-01 ChAUDRONNERIE SOU-
DURE TOLERIE. fonds créé en 
1976. Situé sur la communauté 
d’agglomération de Marne et 
Chantereine. Atelier de 600m² 

équipé d’un pont roulant de 20 T. 
loyer 5.000 €, le bail commercial 
court jusqu’en 2017. 6 salariés. 
CA 2013 : 608.541€. Prix de vente 
: nous consulter. (J.Margie)

13-12-3 : Entreprise de MAçONNE-
RIE SPéCIALISéE DANS LA PIERRE 
ANCIENNE. Situé sur la commu-
nauté d’agglomération de Marne 
et Chantereine. Matériels en bon 
état. Bonne réputation. Clientèle 
fidèle. Effectif : 1 salarié. CA à dé-
velopper. Prix de cession : 50 000 € 
 négociable (E.Menegatti).

14-06-2 : fonds éLECTRICITé, 
COURANTS FAIBLES, DIGICO-
DES, INTER PhONIE, CONTRôLE 
d’aCCèS, aNTeNNeS Tv, SIgNa-
LéTIque. Pas de salarié à 
reprendre CA HT 2013 : 212 000 
€ en progression - Prix 115 000 € 
(J.Margie)

14-11-1 : fonds de CLIMATI-
SATION, POMPES à ChALEUR, 
ChAUFFAGE, PLOMBERIE. Crée en 
2001. Situé à 20 km de Meaux. 
3 salariés. CA supérieur à 500 
000 € en évolution. Entreprise de 
bonne renommée. prix de vente : 
150 000 € (J.Margie)

16-04-1 : fonds de pose de 
MENUISERIES ExTéRIEURES : 
vends fonds ou parts sociales, 
13 salariés, implanté sur le nord 
Seine-et-Marne depuis 12 ans, 
très bonne renommée, local 
de 400 m², stockage magasin 
et show room  CA HT 2014 :  
1 550 K€ et 2015 : 1 750 K€ - 
prix de vente : nous consulter  
(J.Margie)

DIVERS
11-03-3 : fonds de ChARCUTE-
RIE TRAITEUR  boutique et labo-
ratoire dans local de 220 m² en 
zone rurale cause retraite, pos-
siblité de développer l’activité en 
s’investissant, murs et fonds à 
céder avec maison de type 4, CA 
HT : 120000 € Prix de cession : 
280 K€ - Possibilité de céder en 
tous commerces (J.Margie)

14-03-1 : fonds de FLEURS dans 
local de 70 m², bon emplacement, 
Nord Seine-et-Marne, pas de 
salarié, loyer mensuel HT 754 €  
CA 2012 : 88 400 € prix de ces-
sion 39 000 € (J.Margie)

14-03-3 : FLEURISTE Fonds de 

commerce, implanté à Chelles 
(ville de plus de 53 000habi-
tants), ville en plein dévelop-
pement, superficie du local :  
80 m² + une chambre froide+24 
m² de terrasse en présentation 
extérieure. Parking à proximité 
et refait à neuf.CA HT 2010 : 197 
300€, CA HT 2011 : 207 550€, 
CA HT 2012 : 220 700€.  Prix de 
cession : 150 000€ (négociable)  
(E.Menegatti) 

14-03-04 : FLEURISTE - Fonds 
de commerce implanté sur le 
territoire de Marne et Chante-
reine, local d’une surface totale 
de 50m² dont 25m² de surface 
commerciale et 25 m² de stoc-
kage, belle vitrine, pas de travaux 
à prévoir. Secteur en développe-
ment avec possibilité de station-
nement. Loyers de 633€/mois - 
CA 2013 : 58 326€, CA 2012 : 55 
168€ - Prix de cession : 28 000€ 
(négociable) - Possibilité vente 
droit au bail. (E.Menegatti).

14-06-3 : fonds RESTAURANT 
PIzzéRIA sur place et à empor-
ter dans commune de l’est de 
la Seine et Marne limite Aisne, 
agencement et matériels neufs, 
pas de concurrence, pas de per-
sonnel. Loyer mensuel : 550 € CA 
HT 2013 97000 € prix de vente 
75 000 € (J.Margie)

14-12-3 : Fonds de CyCLES ET 
RéPARATIONS dans local de 200 
m² dont 70 m² de surface de 
vente et 40 d’atelier, 1 salarié, 
CA de 340 000 €, loyer 1800 € 
prix de vente 130 000 € dont 80 
000 de stock (consommables et 
pièces détachées)

15-1-03 : fonds de PRESSING dans 
local de 50 m², matériel et agen-
cement en parfait état, pas de 
salarié, départ à la retraite, CA HT 
70 000 € prix de cession  60 000 €

15-2-1 : fonds de TOILETTAGE à 
Meaux, dans local de 45 m², cause 
déménagement, pas de salarié - 
Agencement et équipement haut 
de gamme et récent, espace de 
vente et de toilettage avec maté-
riel - Bonne clientèle, fidèle en 
augmentation constante, parking 
à 30 m, portefeuille clients  Prix de 
cession : 25 000 € (J.Margie)

15-3-1 : fonds de CRÊPERIE dans  

local de  100 m²   , plus de sala-
rié à reprendre, clientèle fidèle, très 
bonne réputation , CA HT 2014 170 
000 € prix de cession 155 000 €

15-07-1 : fonds de PhOTOGRA-
PhIE, dans local de 97 m², dans 
rue commerçante, aux normes 
handicapées, pas de salarié,  
CA HT : 135 000 € prix de cession 
: 30 000 € plus stock (J.Margie)

15-08-03 : Cause départ en 
retraite, vente fonds de COM-
MERCE DE FABRICATION, VENTE 
ET POSE DE TOUTES FERMETURES 
ExTéRIEURES DU BâTIMENT. 4 
salariés. Matériel et agence-
ment en parfait état. Très bonne 
réputation. Plus de 25 ans 
d’existence. Chiffre d’affaires en  
2014 : 548 000€. Prix : 300 000€ 
négociable (E.Menegatti)

14-06-5 : fonds de FABRICATION 
d’équIPemeNT équeSTRe, meNuI-
SERIE, SERRURERIE, ChARPENTE, 
dans local de 1100 m² sur 4000 
m² de terrain, 3 salariés. CA HT 
575000 € Prix de cession : nous 
consulter (J.Margie)

15-09-1 : fonds de SERRURERIE, 
MéTALLERIE, FABRICATION ET 
POSE DE FERMETURES MéTAL-
LIqueS avec matériel et équi-
pements en parfait état de 
fonctionnement. Clientèle de 
particuliers et d’entreprises. 
Local à louer dans zone d’acti-
vités. Pas de salarié excellente 
renommée locale CA HT 2014 :  
252000 € - Prix de cession :  
100 000 € (J.Margie)

15-11-1 : fonds de FRIGORISTE, 
clientèle assurée à développer. 
Local à louer : 535 € mensuel. 
Pas de salarié. CA HT 2014  
: 134000 € -  prix de vente : nous 
consulter (J.Margie)

15-12-1:   fonds de fleurs sur petit 
commune dans local de 60 m². 
Pas de salarié. Loyer de 550 € 
mensuel clientèle fidèle. CAHT 
2015 : 69 000 € . prix de cession : 
25 000 € (J.Margie)

16-04-3 : fonds de MéTALLERIE 
SERRURERIE, local et matériel de 
fabrication ; 2 salariés, départ 
en retraite CA HT 200 000 € 
prix de cession : nous consulter 
(J.Margie)  

Bulletin d’opportunités n°45 | Mai à août 2016



11 NP

Annonces sud 77

SERVICES
77 FDC 10-02 : RéPARATION / 
VENTE MOTOCULTURE DE PLAI-
SANCE ET VOITURE SANS PERMIS 
- Fonds de commerce artisanal 
dans un chef lieu de canton du 
Sud Seine-et-Marne, entreprise 
de réparation et vente de moto-
culture, sans salarié, local 300 
m², loyer 700 € HT, CA 2012 : 75 
000 €, Prix de vente 35 000 € (JP.
Paviot)

77 FDC 10-06 : TAPISSERIE / LITE-
RIE Entreprise de TAPISSERIE 
situé dans un chef lieu de canton 
du Sud Seine-et-Marne avec 3 
salarié, bonne renommée, clien-
tèle composée à 55 % d’entre-
prise ou de collectivités de la 
région parisienne et à 45 % de 
particuliers aisés en France et a 
l’étranger, locaux vastes pouvant 
être rachetés, bonne rentabilité, 
CA 2012: 580000 €. Prix de vente 
à négocier (JP.Paviot)

77 FDC 10-08 : SALON DE COIFFURE 
secteur Melun. Emplacement de 
1er choix avec une grande ouver-
ture sur le centre commercial. 
Bail autorisant toutes activités 
de beauté (bar à ongles, parfu-
merie, coiffure…). Etudie toutes 
propositions. Loyer de 1050€. 
Pas de salarié. CA d’environ 50 
000€ - Prix de vente : 60000 € à 
débattre (S.Bonnelucq)

77 FdC 12-14 : eSTHeTIque – PaR-
FumS – BIJoux FaNTaISIe – 
maRoquINeRIe - Dans petite 
commune du Sud Seine-et-
Marne, fonds d’esthétique, dans 
local de  69 m² avec véranda et 
bureaux. Une partie habitation 
est attenante : 185 m² avec cour 
intérieure, garage et dépen-
dance. Conviendrait bien égale-
ment pour des professions libé-
rales. CA moyen des 3 dernières 
années : 85 000 € HT. Prix de 
vente : 47 000 €  

Prix des murs avec magasin : 
320 000 € (JP.Paviot)

77 FDC 12-17 : FABRICATION ET 
LoCaTIoN de vITRINeS d’exPoSI-
TION - Sud Seine-et-Marne, dans 
bâtiment d’exploitation de 750 
m², clientèle nationale d’entre-
prises 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 pro-
gressive avec accompagnement 
du repreneur.(JP.Paviot)

77 FDC 13-08 SALON DE COIF-
FURE - Melun, centre ville, salon 
de coiffure mixte en bon état, à 
proximité des commerces et de 
l’Université, surface d’environ 
60 m², possibilité d’extension 
à une activité complémentaire, 
bail commercial renouvelé en 
septembre 2013, 976€ HT, clien-
tèle fidélisée depuis 25 ans, CA 
stable environ 67000€, prix de 
vente à négocier.(S.Bonnelucq)

77 FDC 13-17 FLEURISTE en 
Seine-et-Marne cause retraite 
fonds de commerce fleurs 35 
ans d’existence en centre-ville - 
emplacement de première ordre 
en angle de deux rues - longueur 
17 m 69. Surface boutique 90 
m². CA 2014 : 325 000 € - Prix de 
vente : 200 000 €. (JP.Paviot)

77 FDC 13-23 : Sud Seine-et-
Marne FONDS TOUS COMMERCE, 
rue principale façade 10m. Sur-
face totale 167m² pouvant être 
divisée suivant besoin en sur-
face de vente et réserve. Prix de 
vente : à débattre (JP.Paviot)

77 FDC 13-26 : Sud Seine-et-
Marne FONDS TOUS COMMERCES, 
emplacement 1er ordre, boutique 
d’angle avec 10m de vitrines, 
35m² plus logement 2 niveaux + 
grenier, loyer 1083.99 € HT. Prix 
de vente : à débattre. (JP.Paviot)

77 FdC 14-04 SALON DE COIFFURE
Vend salon de coiffure sur 2 
étages, secteur VOULX, surface 
de 27 m² environ avec 4 postes 
de coiffage + 2 bacs avec coin 
labo (salon refait dans l’en-
semble – vitrine, sol, murs, pla-
fond, électricité…). Au 1er étage : 
WC sur palier, coin repas + une 
pièce fermée d’environ 8 m² avec 

salle d’eau (l’ensemble peut-être 
aménagé selon les souhaits). Au 
2ème étage : Mezzanine d’environ 
16 m² à aménager selon les sou-
haits. Les étages peuvent servir 
d’appartement, idéal premier 
investissement. Loyer mensuel 
642 € TTC, bail commercial clas-
sique 3/6/9 – CA d’environ 75 
000 € Prix de vente : 52 000 € à 
débattre. (JP.Paviot)

77 FdC 14-10 TOILETTAGE CANIN 
- Secteur Sénart, cause santé, 
urgent, fonds de toilettage canin 
situé en centre ville, parking à 
proximité, vétérinaire proche, pas 
de salarié, bail 3/6/9, loyer 707 €, 
local entièrement équipé, CA 
2012 : 39 611 €, prix de vente à 
débattre 25 000 € (S.Bonnelucq)

77 FdC 14-18 : ENTREPRISE DE 
SELLERIE SPECIALISEE DANS 
L’equITaTIoN De bonne renom-
mée située dans le secteur de 
Fontainebleau. Possède une 
boutique d’une superficie d’envi-
ron 44 m² et tient un stand sur 
des manifestations équestres. 
Possède aussi un dépôt d’une 
superficie d’environ 150 m² dans 
la zone industrielle de Monte-
reau qui sera à reprendre. CA 
09/2012-09/2013 : 601 161 € - 
Le chef d’entreprise envisage un 
départ à la retraite et propose un 
accompagnement du repreneur.
Prix de vente à débattre. (JP.Pa-
viot)

77 FdC 15-01 GARAGE AUTOMO-
BILE - Région Sud de Seine-
et-Marne 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. (JP.Paviot)

77 FdC 15-02 SALON DE COIFFURE 
MIxTE - Dans un local de 45 m², à 
Melun, proche gare avec places 
de parking devant le salon à 
vendre cause familiale. Effectif 
: une salariée ayant le CAP. CA 
2014 : 48 000 €. Prix de cession: 
26 000 € à débattre. (S.Bonnelucq)

77 FdC 15-03 FONDS DE COIFFURE 
MIxTE  - A céder à Brie Comte 
Robert. Local de 80 m², avec un 
étage. Au rez de chaussée : 4 
postes de coiffage, 2 bacs neufs, 
une réserve et un vestiaire. A 
l’étage : 3 pièces dont une salle 
d’esthétique, une cabine UV. 
Loyer de 929 € HT (charges et 
taxe foncière incluses). Parking 
devant le salon et immeubles 
en construction à proximité, 109 
logements à venir. CA HT 2015 : 
45000 €. Prix de vente : 30 000 € 
à débattre. (S.Bonnelucq)

77 FdC 15-04 SALON DE TOILET-
TAGE - Région Sud de Seine-et-
Marne de 120 m² pour chiens et 
chats faisant également la vente 
d’aliments et d’accessoires ani-
maliers. Il est  situé à proximité 
d’un supermarché avec parking. 
Loyer de 766 €/mois – CA 2014 
: 78 300 € HT - Prix de vente  à 
débattre. (JP.Paviot)

77 FdC 15-05 FONDS DE COM-
MERCE DE FLEURS : Proche Melun 
(20km), à céder pour cause 
retraite. Local de 50 m² dont une 
boutique de 32 m² + Réserve 
avec chambre froide de 50 m² + 
Appartement de 3 pièces de 50 
m², avec grande cour commune 
pour le déchargement. Loyer de 
960 € pour le tout. Pas de sala-
rié. Emplacement centre-ville, 
places de parking à proximité. 
CA HT 2015 : 63 000 €. Prix du 
fonds de commerce : 53 000 €, à 
débattre. (S. Bonnelucq)

77 FdC 15-06 INSTITUT DE BEAUTE 
local dans le sud Seine-et-Marne 
proche de commerces et de la 
gare - 112 m² cabines refaites 
à neuf - Clientèle fidèle – Loyer 
850 € TTC/mois – CA 2014 : 
92 000 € HT – Prix de vente à 
débattre. (JP.Paviot)

77 FdC 15-07 GARAGE AUTOMO-
BILE - A vendre, Garage auto-
mobile de marque situé dans le 
Sud de la Seine-et-Marne dont 
l’activité est mécanique auto – 
carrosserie – peinture – vente 
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de véhicules neufs et occasions 
– station-service. Fonds + murs  
ou fonds seul– 700 m² de locaux 
sur un terrain de 5000 m² avec 
un appartement libre à rénover 
sur place. Prix de vente : nous 
consulter. (JP.Paviot)

77 FdC 15-09 SALON DE COIF-
FURE - A vendre beau salon de 
coiffure de 50m² environ avec 
4 coiffages – siège massant – 
climatisation réversible. Local 
et aménagements intérieurs en 
excellent état situé en centre-
ville d’une commune proche de 
Fontainebleau. Environnement 
privilégié situé à proximité d’un 
grand parking gratuit et des 
commerces de consommation 
courante, pas de concurrence 
directe locale. Loyer 950 €. CA 
2014 : 68 860 € - Prix de vente 85 
000 € et stock à évaluer à la date 
de cession. (JP.Paviot)

77 FdC 15-10 SALON DE COIFFURE 
- A vendre Sud Seine-et-Marne 
fonds et murs salon de coiffure 
d’environ 60m² sur un terrain 
de 250m² servant au stationne-
ment. Le salon a beaucoup de 
cachet et bénéficie d’un équipe-
ment récent. CA 2014 : 85 294 €
Clientèle fidèle – conviendrait 
bien pour une première installa-
tion. Prix de vente : fonds 60 000 € 
et murs : 100 000 € (JP.Paviot)

77 FdC 15-11 FEURISTE - A vendre 
pour raisons médicales, secteur 
Est de Fontainebleau, dans 
centre-ville d’un bourg places de 
parking à proximité, pas de 
concurrence, clientèle de parti-
culiers, associations et mairies. 
Local de 35 m² en bon état avec 
du cachet, loyer à définir (avec 
possibilité d’achat des murs), 
possibilité de logement. Pas de 
salarié à reprendre, pas de frais à 
prévoir. CA 2014 : 146 076 €, prix 
de vente : 80 000 € à débattre. 
(S.Bonnelucq)

77 FdC 15-13 SALON DE COIFFURE  
- A vendre, départ à la retraite, 
joli fonds de coiffure situé au 
cœur d’un petit village de la Brie, 

bien agencé, 2 bacs, 5 postes de 
coiffage, faible concurrence sur 
le secteur. Local de 40 m² avec 
cave voutée, loyer de 400 € men-
suel. Pas de salarié à reprendre. 
CA 2014 : 50 758 €, prix de 
vente à 32 000 € négociable. 
(S.Bonnelucq)

77 FdC 15-17 PRESSING dans le 
Sud de la Seine-et-Marne situé 
dans une rue commerçante. 
Clientèle fidèle et peu de concur-
rence. CA 2013/2014 : 54 277 €. 
Conviendrait bien pour une per-
sonne formée dans le métier. 
Prix de vente : 50 000 €. (JP.
Paviot)

77 FdC 15-18 SALON DE COIF-
FURE MIxTE  - Situé dans un 
village du Sud de la Seine-et-
Marne. Petit salon mais plein de 
charme rénové récemment. Pas 
de concurrence locale. Convien-
drait bien pour une première ins-
tallation. CA 2015 : 60 000 €- Prix 
de vente : 45 000 € (JP.Paviot)

77 FdC 15-19 - COIFFURE MIxTE, 
situé en centre-ville. Localisation 
Est Seine et Marne. Salon de 40 
m² comprenant 6 postes de coif-
fage, 2 bacs et 1 atelier à ongles.
Appartement de fonction de 40 
m². CA 2014  87 495€. Loyer 
mensuel 1079€ (privé et profes-
sionnel). Prix demandé 60 000 € 
(N. Fouquiau)

77 FdC 15-20 - Fonds artisanal 
de FLEURISTERIE, secteur de Fon-
tainebleau, dans un centre bourg 
de 6 000 habitants, local de 45 
m² avec chambre froide, clima-
tisation réversible, loyer 780 € 
TTC, parking à proximité, pas de 
salarié, CA 2014 : 82 138 €, prix 
de vente 45 000 €. (S.Bonnelucq)

77 FdC 15-22 CENTRE DE BEAUTE 
ET MINCEUR (épilation, lumière 
pulsée, onglerie…), cause démé-
nagement, en centre-ville d’un 
bourg de 6 000 hbts, places 
de parking, local de 80 m², 4 
cabines équipées, accessibilité 
au PMR, loyer de 1 396 €, maté-
riel récent et aux normes, pas 
de salarié à reprendre, CA 2014 
: 77 646 €, prix de vente : nous 
consulter (S.Bonnelucq)

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. (N. Fouquiau)

77 FdC 15-25 SALON DE COIF-
FURE MIxTE, centre-ville de PRO-
VINS (77) pour un montant de 
45000€. Vitrine extérieure refaite 
à neuf ainsi que la plomberie 
(balon + sanitaires neufs). Pas 
de travaux à prévoir. Chiffre d’af-
faires moyen de 81000€ H.T. (N. 
Fouquiau)

77 FdC 15-28 -  SALON DE COIF-
FURE MIxTE, Vaux Le Pénil, sur un 
centre commercial facile d’ac-
cès (transports en commun + 
parkings), clientèle fidèle et bon 
état du matériel. 65m², 3 bacs, 
4 postes de coiffage + 3 postes 
techniques, loyer de 1007€ HT 
avec bail commercial classique 
3/6/9. CA 2015 = 82 778€ HT. 
Prix : 50 000€ (S.Bonnelucq).

77 FDC 16-02 A vendre, cause 
retraite, SALON DE COIFFURE 
MIxTE, à proximité de Melun, 
centre commercial très acces-
sible, fonds créé en 1987, clien-
tèle fidèle et bon état du maté-
riel. 35m², 1 salariée apprentie 
BP, loyer de 570 € HT. CA 2014 
= 84 000€ HT. Prix : 35 000 € à 
débattre (S.Bonnelucq).

77 FDC 16-03 A vendre, cause 
retraite, SaLoN d’eSTHéTIque, 
à proximité de Melun, dans un 
centre commercial, fonds créé 
en 1995, local de 35m², 3 cabines 
(soin, épilation et UV) 1 sala-
riée à mi-temps. A vendre fonds 
et murs. Prix : nous consulter 
(S.Bonnelucq).

77 FDC 16-07 A vendre, INSTITUT 
DE BEAUTé plein de charme dans 
un gros bourg du Sud Seine-et-
Marne. Un accueil onglerie ; une 
salle de soins et une salle UV. 
Vaste parking gratuit en face. 
Faible concurrence locale. Bail 
commercial courant jusqu’en 
2020. Pas de salarié - CA moyen 
des 3 dernières années : 51 000 
euros HT. Conviendrait bien pour 
une première installation. Prix de 
vente : 33 000 € (JP.Paviot)

77 FDC 16-08 A VENDRE FONDS DE 
FLEURS situé dans le Sud de la 
Seine-et-Marne. Local de 42 m² 
+ 11 m² de réserve, son empla-

cement au cœur de la commune 
et à proximité d’un parking gra-
tuit. Pas de salarié. Loyer men-
suel : 940 € TTC. CA 2015 : 64 
700 € Prix de vente : 52 000 € à 
débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 16-09 SALON DE COIFFURE 
MIxTE dans le sud de la Seine-et-
Marne. Local de 110m² compre-
nant 1 boutique de 55m² avec 
à l’étage (ancien appartement 
servant de réserve, de bureau, de 
buanderie) + le grenier. Bien situé 
à proximité d’autres commerces 
et de places de stationnement. 
Loyer mensuel : 605 € + ordures 
ménagères. CA juillet 2014/Juin 
2015 : 49 383 €. Pas de salarié. 
Prix de vente : 52 000 €.

77 FDC 16-11 A VENDRE ENTRE-
PRISe d’ImPRImeRIe - RePRogRa-
PhIE implantée dans un centre 
commercial du Sud Seine-et-
Marne. Bel emplacement en 
angle de 94 m². Nouveau bail à 
conclure. Loyer 1 200 €/mois. 
Vaste possibilité de stationne-
ment à proximité. Clientèle d’en-
treprises à 70%. Pas de salariés. 
CA moyen des 3 dernières 
années : 100 000 € à développer. 
Prix de vente à voir. (JP.Paviot)

77 FDC 16-13 SALON DE TOILET-
TAGE CANIN Cause changement 
d’activité professionnelle, situé 
dans un centre commercial 
dynamique de l’agglomération 
melunaise, parkings à proximité, 
45 m² + cave de 7m², bail com-
mercial 3-6-9, loyer 772 €/mois, 
pas de salarié, clientèle fidélisée, 
matériel en bon état, aucun frais 
à prévoir, CA 2015 : 48 000 €. Prix 
de vente : 10 000 €.  (S.Bonnelucq)

ALIMEnTATIon

77 FDC 10-29 ChARCUTERIE : 
Boutique de 20 m² environ, labo-
ratoire de 25 m²,  réserve de 5 
m², loyer mensuel : 416,78 €, CA 
2009 : 86 319 €, Prix de vente 
souhaité : 60 000 € (JP.Paviot)
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77DFC 12-10 : MURS + FONDS 
aRTISaNaL (CLIeNTèLe + maTé-
RIeL) de BouCHeRIe – CHaRCuTe-
RIe – TRaITeuR à Jouy-le-Châtel 
- Chef d’Entreprise + conjoint 
à plein temps pour un Chiffre 
affaires en 2012 de 193 100 €. 
Prix demandé 80 000 € pour 
le fonds et 150 000 € pour les 
murs.(N.Fouquiau)

77 FdC 14-12 BOUChERIE -TRIPE-
RIe – voLaILLe – ReveNTe CHaR-
CUTERIE, cause retraite dans 
agglomération du Sud Seine-
et-Marne. Boutique + arrière 
boutique de  100 m² - Bail cou-
rant jusqu’en Septembre 2015 – 
Loyer 2 100 € par trimestre. Pas 
de salarié à reprendre – CA 2013 
: 336 000 € constant sur les 3 
dernières années – Prix de vente 
: 150 000 € (JP.Paviot)

77 FdC 14-21 : BOUChERIE - 
Cause retraite, fonds de bouche-
rie traditionnelle au cœur d’un 
village du Val Bréon, pas de sala-
rié, matériel en bon état, bail à 
établir, CA 2013 : 300 000 € réa-
lisé sur 44 semaines, fermée 2,5 
jours par semaine. Prix de vente : 
150 000 €. (S.Bonnelucq)

77 FdC 16-05 Sud Seine et Marne, 
fonds de BOUChERIE, ChARCUTE-
RIE, TRAITEUR, très bonne renom-
mée locale, clientèle de particu-
liers, entreprises, associations 
et collectivités locales. Cuisine 
professionnelle entièrement 
équipée, 6 chambres froides, 5 
salariés à reprendre, CA 2015 : 
1 155 833 €, prix de vente : nous 
consulter. (S.Bonnelucq)

77 FDC 16-12 VOLAILLERIE ROTIS-
SERIE TRAITEUR Etablissement 
créé en 1951, très bonne renom-
mée et sans concurrence, situé 
en centre-ville d’une grande ville 
du sud 77, parkings à proximité, 
clientèle fidélisée, surface d’ex-
ploitation de 100 m² + réserves, 
3 chambres froides, 3 salariées, 
bonne rentabilité, CA 2015 : 667 
301 €, Prix de vente : 350 000 à 
négocier. (S.Bonnelucq)

BâTIMEnT

77 FDC 13-18 : MACONNE-
RIE GéNéRALE Sud Seine-et-
Marne, 2 salariés qualifiés + 1 
manoeuvre, clientèle de parti-
culiers, prescription de 4 cabi-
nets d’architectes, matériel en 
bon état. Local de 60 m² avec 
cour extérieure, 300€ de loyer / 
mois. CA 2014 : 445 000€, bonne 
rentabilité. Prix de vente : 145 
000€ à négocier, carnet de com-
mandes à 6 mois, accompagne-
ment possible. (S.Bonnelucq)

77 FDC 13-22 : entreprise de 
PLOMBERIE ChAUFFAGE du Sud 
de Seine-et-Marne. Clientèle 
fidèle. Bureau/boutique pos-
sédant un bel emplacement en 
centre ville. Possibilité de déve-
lopper la clientèle. CA 2012 : 220 
405 € - Prix à débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 13-27 : A céder, une 
société, soit en fonds de com-
merce soit en parts sociales, de 
NéGOCE DE MATéRIAUx DU BâTI-
MENT ET ACTIVITé ARTISANALE DE 
FABRICATION ET POSE DE MENUI-
SERIES implantée sur la région 
SUD EST Seine-et-Marne. Le 
chiffre d’affaires annuel est de 2 
843 K€, 5 salariés, bonne renta-
bilité. Motif de la cession: départ 
à la retraite. (N.Fouquiau)

77 FdC 14-16 : CARRELAGE/POSE 
DE REVETEMENT DE SOLS - Sud 
Seine-et-Marne, entreprise de 
carrelage et pose de revête-
ment de sols. Pas de locaux 
à reprendre, pas de personnel 
mais du matériel intéressant 
avec trois véhicules et transpor-
teur malaxeur à béton. Clientèle 
sur la région parisienne com-
posée de groupes de construc-
teurs. CA 2012/2013 : 91 500 €. 
Prix à débattre) (JP.Paviot)

77 FdC 14-19 : MENUISERIE BOIS, 
ALU, PVC Située sur le secteur 
de Sénart, 25 ans d’existence, 
très bonne clientèle de profes-
sionnels, local de 587 m², bien 
équipée en matériel, 5 salariés - 
CA 1,8 million€ - prix de vente : à 
débattre. (S.Bonnelucq)
 
77 FdC 14-22 : ENTREPRISE GENE-
RALE DU BATIMENT A céder région 
de Melun, entreprise générale du 
bâtiment, zone de chalandise 

assez étendue, 2 salariés, bureau 
de 30 m² + dépôt de 300 m², CA 
2015 : 780 k€  (S.Bonnelucq)

77 FdC 15-12 : FROID CLIMATISA-
TION  Secteur Melun, entreprise 
de d’installation dépannage, 
maintenance froid et climatisa-
tion, créée en 2003, clientèle ter-
tiaire et administration sur l’Ile 
de France, 3 salariés avec habi-
litation froid et manipulation des 
fluides, matériel complet, pas de 
local à reprendre, CA 2014 : 241 
000 €. Prix de vente du fonds : 
30 000 € ou 100 000 des parts 
sociales. (S.Bonnelucq)

77 FdC 15-26 MENUISERIE DE 
BaTImeNT eT d’ageNCemeNT 
A VENDRE PARTS SOCIALES OU 
FONDS. Atelier de 504 m² + 88 
m² de bureaux sur 2 étages. Ter-
rain de 2 720 m² + bail courant 
jusqu’en 2022. Loyer mensuel : 
2 500 €. Effectif : 3 salariés et 2 
appentis – CA : 680 000 €. Prix 
de vente à débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 16-01 A VENDRE ENTRE-
PRISE DE MAINTENANCE APPA-
REILS DE ChAUFFAGE A GAz et 
accessoirement de plombe-
rie-chauffage située dans le Sud 
de la Seine et Marne. Son exis-
tence depuis 1986 lui assure une 
clientèle fidèle. Elle comprend 
un atelier avec bureau et hall 
d’exposition d’une superficie de 
220m². Loyer mensuel de 1 468 
€ TTC avec les charges. CA juillet 
2014/Juin 2015 366 086 €. Prix 
de vente à débattre.  (JP.Paviot)

77 FdC 16-04 A vendre, secteur 
sud 77, entreprise de PLOMBERIE/
ChAUFFAGE/éLECTRICITé/CLIMA-
TISATION créée en 1994, bonne 
renommée locale, 4 salariés à 
reprendre, 5 mois de chantiers 
d’avance en moyenne, clientèle 
de particuliers et de profession-
nels, CA 2015 : 341 809 €, Prix 
de vente : 100 000 € à débattre 
(S.Bonnelucq)

77 FdC 16-05 Cause retraite, 
entreprise de MAçONNERIE 
RéNOVATION, située dans le 
cœur de la Brie, créée en 1984, 
clientèle diversifiée, 3 salariés à 
reprendre, matériel et véhicules 
en bon état, dernier CA : 516 053; 
prix de vente : 50 000 € (SB)

PRoDUCTIon

77 FdC 14-11 TaPISSeRIe – aBaT-
JOUR toute équipée, Sud Seine-
et-Marne. Locaux 120 m² (ate-
lier+boutique) avec une vitrine 
de 5m, bonne renommée, clien-
tèle majoritairement composée 
de particuliers. Pas de salarié, 
CA 2013/14 : 68 323 €. Prix de 
vente à débattre. (S.Bonnelucq)

77 FdC 14-13 FaBRICaTIoN d’eTI-
queTTeS adHeSIveS - A VENDRE 
en Seine-et-Marne, cause 
retraite une entreprise de fabri-
cation d’étiquettes adhésives. 
Clientèle uniquement de profes-
sionnels – 2 salariés. Possibilité 
de reprise des locaux unique-
ment pour le démarrage, démé-
nagement à prévoir par la suite. 
CA 2014 : 250 724 € - Prix de 
vente  à débattre. (JP.Paviot)

77 FdC 15-23 RéPARATION, FABRI-
CATION, VENTE DE MATéRIEL 
AGRICOLE A vendre sous forme 
de fonds artisanal pour cause 
de retraite de son dirigeant, une 
société implantée à Beton-Ba-
zoches.  L’activité est la fabri-
cation de matériel spécifique 
pour l’agriculture et sa com-
mercialisation à l’international ; 
une branche vente, entretien et 
réparation de quads agricoles 
et de ses équipements est pré-
sente depuis 1985 au sein de la 
société. L’effectif salarié moyen 
est de 13 personnes. Prix à 
débattre (N. Fouquiau)

77 FDC 16-10 A VENDRE ENTRE-
PRISE DE ChAUDRONNERIE - SOU-
duRe - meCaNIque - TuYauTeRIe 
- SERRURERIE Sur un terrain de 3 
000 m² atelier de 540 m² avec 
bureaux modulaires de 40 m². 
Bail commercial renouvelé. 
Loyer mensuel de 1 050 € toutes 
charges comprises (y compris 
ordures ménagères et impôt 
foncier). Salariés à reprendre. CA 
2014 : 1 013 205 €. Prix de vente : 
350 000 €.(JP.Paviot)
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Société* :      Siret* :        

Nom* :        Prénom* :       

Adresse :               

CP :       Ville :         

Tél.* :        Fax :         

Email* :               

Situation professionnelle : o En activité o Demandeur d’emploi

Projet :   o Reprise d’une PME-PMI   o Reprise d’un fonds de commerce

Je souhaite recevoir chaque trimestre le bulletin d’opportunités* :  o par mail  o par courrier
o Je souhaite être contacté(e) par un conseiller Reprise/Transmission

inscRiption à la liste de diffusion du bulletin d’oppoRtunités
Vous souhaitez recevoir, tous les trimestres, le bulletin d’opportunités ? Remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le à la CCI Seine-et-
Marne - Corinne De Oliveira - 1 Avenue Johannes Gutenberg - Serris CS70045 - 77776 Marne-la-Vallée Cedex 4, fax : 01 74 60 51 51, email : 
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

* C
ha

m
ps

 o
bl

ig
at

oi
re

564 - éLECTRICITé - forme juri-
dique : sarl - effectif : 1 - situation 
géographique : sud 77 - CA : 265 
438€ - cause cession : retraite

990 - éLECTRICITé - forme juri-
dique : EI - effectif : 1 - situation 
géographique : sud 77 - CA :  
211 525€ - cause cession : autre

679 - éLECTRICITE - CLIMATISA-
TION - ChAUFFAGE - forme juri-
dique : EI - effectif : 4 - situation 
géographique : nord 77 - CA : 
260K€ - cause cession : retraite

689 - MENUISERIE - AGENCEMENT  
forme juridique : Eurl - effectif : 
7 - situation géographique : sud 
77 - CA : 587 566€ - cause ces-
sion : retraite

829 - ChAUFFAGE - VENTILATION 
- forme juridique : SA - effectif : 
11 - situation géographique : sud 
77 - CA : 1300K€ - cause cession 
: retraite

350 - GéNIE CIVIL - forme juri-
dique : SAS - effectif : 13 - situa-
tion géographique : nord 77 - CA : 
1700K€ - cause cession : retraite

1028 - PEINTURE REVÊTEMENTS 
SOLS ET MURS - forme juridique : 
EI - effectif : 2 - situation géogra-
phique : sud 77 - CA : 160 693K€ 
- cause cession : autre

1118 - MACONNERIE GROS 
OEUVRE AMéNAGEMENT FINI-
TIONS COUVERTURE PLOMBERIE 
- forme juridique : EI - effectif : 
7 - situation géographique : sud 
77 - CA : 86 828K€ - cause ces-
sion : autre

les annonces de :
la Fédération Française 
du bâtiment Île-de-France 
est

Sur 3500 entreprises 
du BTP de Seine-et-
Marne, la moitié verra 
ses 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 « Batiportail.com »
- Prise de contact avec les repreneurs
- Formation du repreneur à l’ESJDB (école Supérieure 

de Jeunes Dirigeants du Bâtiment).
Contact

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

Retrouvez toutes nos offres sur
www.transmibat.fr

Bulletin d’opportunités n°45 | Mai à août 2016



15

pArtenAires du réseAu  
(MAJ : Janvier 2016)

Bulletin d’opportunités n°45 - Mai à août 2016 - édité par la CCI Seine-et-Marne, coordinateur du Réseau 
1 Avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 77776 Marne-la-Vallée Cedex 4  
Conception et réalisation : S. Dardenne - CCI Seine-et-Marne
Impression : 1500 exemplaires - Imprimerie Morault -  Dépôt légal : 23/10/2007 N° ISSN : 1959-0903

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 
DéVELOPPEMENT
Hôtel du département
77010 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 14 19 00
www.seine-et-marne-invest.com

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

CENTRE DE GESTION AGRéé SUD 
EST FRANCILIEN
259 Rue Pierre et Marie Curie ZI  
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. : 01 64 79 76 00
www.cgasef.com

CGPME 77
56 rue Eugène Delaroue
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Tél. : 01 64 37 01 71
www.cgpme77.fr

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
21 Rue Altiero Spinelli
77246 CESSON
Tél. : 01 64 09 63 80
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

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  
SUD ILE-DE-FRANCE
4 allée du Trait d’Union 
77127 Lieusaint
Tél. : 01 60 74 83 75
www.reseau-entre-
prendre-sud-ile-defrance.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
2/4 rue du Suffrage Universel 
77185 Lognes
Tél. : 06 86 18 89 12
www.ag2rlamondiale.fr

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

RSI ILE-DE-FRANCE (Régime  
Social des Indépendants)
58 rue de la Fosse aux Anglais
CS 40496
77187 Dammarie-les-Lys 
Tél. : 3648 / 3698
www.rsi.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

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

Est

Chambres consulaires 
et partenaires locaux

organisations professionnelles

Organismes de financement

Autres partenaires

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



CÉDANTS-REPRENEURS
—
Pour mieux vous servir, 
votre CCI vous propose 
sa nouvelle bourse 
d’opportunités 
d’aff aires nationale

—

CCI SEINE-ET-MARNE

• Pour améliorer 
 la qualifi cation 
 et la promotion de 
 vos off res de cession 
 et reprise,
• pour bénéfi cier 
 de services tels que : 
 guide de la transmission, 
 vidéos conseils...

www.transentreprise.com


