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CCI SEINE-ET-MARNE

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.

situé près de Meaux, cause souhait de départ à l’étranger. Local
de 56m² en bon état. Loyer mensuel 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 salariés : une coiffeuse et une esthéticienne, très bon emplacement
CA HT 2013 236 000 € . prix de
vente 200 000 € (J.Margie)

Contacts

Jackie MARGIE - Antenne de Meaux
Tél. : 01 64 79 26 87 - jackie.margie@cma77.fr
Hamid TAZEKRITT - Antenne de Chelles
Tél. : 01 64 79 26 53 - hamid.tazekritt@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

Annonces NORD 77

€ Vend cause santé. CA HT 2015
55 500 €. Prix 50 000€. (J.Margie)

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,
agencement et matériel parfait
état. .apprentie CAP .Loyer 650

13-02-3 : VEND SALON DE COIFFURE 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)
14-08-01 : fonds COIFFURE MIXTE,
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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 progression : 13 250 € prix de cession : 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 PHOTOGRAPHIE situé à Villeparisis, local
de 64 m², pas de travaux à prévoir, 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 habitants 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)
15-06-1 fonds de COIFFURE ET
ESTHÉTIQUE dans local de 75
m² secteur Marne le Vallée, ,très
2

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 ESTHÉTIQUE dans un local de 110 m².
Pas de travaux à prévoir, secteur
de la Brie Francilienne. 2 Salariées et 2 apprenties. 5 cabines
de soins, cabine UV, hammam,
SPA jet et une balnéo. Possibilité
de stationnement. Chiffre d’affaires 2014 : 230 000€. Prix de
vente : 150 000€. (E.Menegatti)
15-08-4 : Fonds de COIFFURE
MIXTE dans local de 33 m², en
parfait état, clientèle régulière à
redynamiser, une apprentie, parking, 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 €
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 progression très bonne renommée, CA
HT 2015 : 635 630 € prix de cession : 190 000 € (J.Margie)

16-02-2 : fonds D’ESTHÉTIQUE
dans hôtel marne la vallée , clientèle passagère importante, local
bien agencé et bien situé, pas de
personnel, CA ht 62 620 €, prix de
cession 45 000 €
16-04-4 Cause départ en retraite,
vente Fonds de GARAGE MECANIQUE, CARROSSERIE, secteur
Paris-Vallée de la Marne. Clientèle fidèle et régulière, 2 salariés.
Agencement et matériel en parfait état. Local d’une superficie
de 250 m² en rez-de-chaussée
et 50 m² d’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).
16-07-1 Vente Fonds et murs de
GARAGE MECANIQUE, CARROSSERIE, VENTE DE VEHICULES, secteur
Roissy-En-Brie, Clientèle fidèle
et régulière, 0 salarié. Agencement et matériel en parfait état.
Local d’une superficie de 184
m2. CA 2013 HT : 561 000€ - CA
2014 HT : 619 000€. CA 2015 :
607 000€- Prix de vente : Nous
consulter (H. Tazekritt)

BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS

11-10-1 : fonds de RACCORDEMENT DE PLOMBERIE SUR CHANTIER, 4 salariés, excellente réputation, bonne rentabilité, cause
départ retraite CA HT 2013 611
K€ prix de cession : 200 000 €
(J.Margie)

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

14-06-2 : fonds ÉLECTRICITÉ,
COURANTS FAIBLES, DIGICODES,
INTER PHONIE, CONTRÔLE D’ACCÈS, ANTENNES TV, SIGNALÉTIQUE. Pas de salarié à reprendre
CA HT 2013 : 212 000 € en pro-

gression - Prix 115 000 €
(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)

16-07-02 : A céder fonds de COMMERCE DE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE
TOUS FLUIDES (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sprinkler , fluides médicaux,
courants forts et faibles , appareils élévateurs). Bonne notoriété, 30 ans d’expérience dans
les domaines hôpitaux, hôtels
et établissements publics. Local
de 450 m², 18 salariés. Chiffre
d’affaires moyen :2 000 000 €
- Prix : 500 000€ (négociable)
(E.Menegatti).

DIVERS
11-03-3 : fonds de CHARCUTERIE TRAITEUR boutique et laboratoire dans local de 220 m² en
zone rurale cause retraite, possiblité 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)
14-03-3 : FLEURISTE Fonds de
commerce, implanté à Chelles
(ville de plus de 53 000habitants), ville en plein développement, 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)

14-06-3 : fonds RESTAURANT
PIZZÉRIA sur place et à emporter dans commune de l’est de

la Seine et Marne limite Aisne,
agencement et matériels neufs,
pas de concurrence, pas de personnel. 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)
15-2-1 : 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 matériel - Bonne clientèle, fidèle en
augmentation constante, parking
à 30 m, portefeuille clients Prix de
cession : 25 000 € (J.Margie)

15-09-1 : fonds de SERRURERIE,
MÉTALLERIE, FABRICATION ET
POSE DE FERMETURES MÉTALLIQUES avec matériel et équipements en parfait état de
fonctionnement. Clientèle de
particuliers et d’entreprises.
Local à louer dans zone d’activités. 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)

15-3-1 : fonds de CRÊPERIE dans
local de 100 m² , plus de salarié à
reprendre, clientèle fidèle, très
bonne réputation , CA HT 2014 170
000 € prix de cession 155 000 €

16-04-3 : fonds de MÉTALLERIE
SERRURERIE, local et matériel de
fabrication ; 2 salariés, départ en
retraite CA HT 200 000 € prix de
cession : 65 000 € (J.Margie)

15-07-1 : fonds de PHOTOGRAPHIE, 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)

16-07-03 : A céder fonds de
commerce de société de FABRICATION DE TOUTES FOURNITURES
ET TOUS MATERIELS RELATIFS AUX
INDUSTRIES GRAPHIQUES. Bonne
notoriété, 30 ans d’expérience.
Local de 500 m² dans zone d’activité. Valeur du stock : 200 k€.
Chiffre d’affaires moyen : 1 000
000 € - Prix : 600 000€ (négociable) (E.Menegatti).

15-08-03 : Cause départ en
retraite, vente fonds de COMMERCE DE FABRICATION, VENTE
ET POSE DE TOUTES FERMETURES
EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT. 4
salariés. Matériel et agencement 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, MENUISERIE, SERRURERIE, CHARPENTE,
dans local de 1100 m² sur 4000
m² de terrain, 3 salariés. CA HT
575000 € Prix de cession : nous
consulter (J.Margie)
3

16-08-1 : fonds de PRESSING
AVEC LAVERIE AUTOMATIQUE ET
COMMERCE DE MERCERIE, secteur
nord 77, dans commune de 6300
habitants, cession pour départ à
la retraite. CA moyen annuel 118
000 € les 3 derniers exercices,
loyers et charges 1200 €, surface
de 92 m², 3.5 ml de vitrine, 1 salariée apprêteuse 1° main, matériel
principal renouvelé fin 2015. Prix à
débattre : 120 000 € + stock mercerie (J.Margie)

Bulletin d’opportunités n°46 | Septembre à décembre 2016

Annonces SUD 77
SERVICES

77 FDC 10-02 : RÉPARATION /
VENTE MOTOCULTURE DE PLAISANCE 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 motoculture, sans salarié, local 300
m², loyer 700 € HT, CA 2012 : 75
000 €, Prix de vente 35 000 € (JP.

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

Paviot)

77 FDC 10-06 : TAPISSERIE / LITERIE Entreprise de TAPISSERIE
situé dans un chef lieu de canton
du Sud Seine-et-Marne avec 3
salarié, bonne renommée, clientèle composée à 55 % d’entreprise 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 ouverture sur le centre commercial.
Bail autorisant toutes activités
de beauté (bar à ongles, parfumerie, 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 –
PARFUMS – BIJOUX FANTAISIE
– MAROQUINERIE - Dans petite
commune du Sud Seine-etMarne, fonds d’esthétique, dans
local de 69 m² avec véranda
et bureaux. Une partie habitation est attenante : 185 m²
avec cour intérieure, garage et
dépendance. Conviendrait bien
également pour des professions libérales. CA moyen des
3 dernières années : 85 000
€ HT. Prix de vente : 47 000 €

77 FDC 13-08 SALON DE COIFFURE - 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, clientèle 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-etMarne FONDS TOUS COMMERCE,
rue principale façade 10m. Surface totale 167m² pouvant être
divisée suivant besoin en surface de vente et réserve. Prix de
vente : à débattre (JP.Paviot)
77 FDC 13-26 : Sud Seine-etMarne 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’ensemble – vitrine, sol, murs, plafond, électricité…). Au 1er étage :
WC sur palier, coin repas + une
pièce fermée d’environ 8 m² avec
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salle d’eau (l’ensemble peut-être
aménagé selon les souhaits). Au
2ème étage : Mezzanine d’environ
16 m² à aménager selon les souhaits. Les étages peuvent servir
d’appartement, idéal premier
investissement. Loyer mensuel
642 € TTC, bail commercial classique 3/6/9 – CA d’environ 75
000 € Prix de vente : 52 000 € à
débattre. (JP.Paviot)
77 FDC 14-18 : ENTREPRISE DE
SELLERIE SPECIALISEE DANS
L’EQUITATION De bonne renommée située dans le secteur de
Fontainebleau. Possède une
boutique d’une superficie d’environ 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 Montereau 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.Paviot)

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. (JP.Paviot)

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 TOILETTAGE - Région Sud de Seine-etMarne de 120 m² pour chiens et
chats faisant également la vente
d’aliments et d’accessoires animaliers. 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 COMMERCE 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 salarié. 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 15-02 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 15-07 GARAGE AUTOMOBILE - A vendre, Garage automobile de marque situé dans le
Sud de la Seine-et-Marne dont
l’activité est mécanique auto –
carrosserie – peinture – vente
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 15-03 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

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 stationnement. Le salon a beaucoup de
cachet et bénéficie d’un équipement récent. CA 2014 : 85 294 €
Clientèle fidèle – conviendrait
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bien pour une première installation. Prix de vente : fonds 60 000 €
et murs : 100 000 € (JP.Paviot)

Appartement de fonction de 40
m². CA 2014 87 495€. Loyer
mensuel 1079€ (privé et professionnel). Prix demandé 60 000 €

BP, loyer de 570 € HT. CA 2014
= 84 000€ HT. Prix : 35 000 € à
débattre (S.Bonnelucq).

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 particuliers, 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.

(N. Fouquiau)

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 salariée à mi-temps. A vendre fonds
et murs. Prix : nous consulter
(S.Bonnelucq).

(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 € mensuel. 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 concurrence. CA 2013/2014 : 54 277 €.
Conviendrait bien pour une personne formée dans le métier.
Prix de vente : 50 000 €. (JP.
Paviot)

77 FDC 15-18 SALON DE COIFFURE MIXTE - Situé dans un
village du Sud de la Seine-etMarne. Petit salon mais plein de
charme rénové récemment. Pas
de concurrence locale. Conviendrait bien pour une première installation. 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 coiffage, 2 bacs et 1 atelier à ongles.

77 FDC 15-20 - Fonds artisanal
de FLEURISTERIE, secteur de Fontainebleau, dans un centre bourg
de 6 000 habitants, local de 45
m² avec chambre froide, climatisation 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 déménagement, 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 €, matériel récent et aux normes, pas de
salarié à reprendre, CA 2015 : 78
200 €, prix de vente : 32 000 €

77 FDC 16-07 A vendre, INSTITUT
DE BEAUTÉ plein de charme dans
un gros bourg du Sud Seine-etMarne. 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)

(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 COIFFURE MIXTE, centre-ville de PROVINS (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’affaires moyen de 81000€ H.T. (N.
Fouquiau)

77 FDC 15-28 - SALON DE COIFFURE MIXTE, Vaux Le Pénil, sur un
centre commercial facile d’accès (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 accessible, fonds créé en 1987, clientèle fidèle et bon état du matériel. 35m², 1 salariée apprentie

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 emplacement au cœur de la commune
et à proximité d’un parking gratuit. Pas de salarié. Loyer mensuel : 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-etMarne. Local de 110m² comprenant 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 ENTREPRISE D’IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE implantée dans un centre
commercial du Sud Seine-et5

Marne. Bel emplacement en
angle de 94 m². Nouveau bail à
conclure. Loyer 1 200 €/mois.
Vaste possibilité de stationnement à proximité. Clientèle d’entreprises 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 TOILETTAGE 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 commercial 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)
77FDC 16-14 Cause départ à la
retraite, à vendre DROIT AU BAIL
POUR 10000€ D’UN DÉPÔT DE
PRESSING situé en centre-ville
de Donnemarie-Dontilly. Possibilité d’exercer toutes activités.
Surface d’environ 50m², plus
réserve possible dans la cave.
Loyer mensuel 450€ (N. Fouquiau)
77FDC 16-16 A vendre, cause
retraite, fonds artisanal : VENTE
ET RÉPARATION DE MACHINES
DE MOTOCULTURE, AGRICOLE ET
ACTIVITÉ DE SOUDURE ALUMINIUM ET MÉTALLERIE SERRURERIE. Entreprise située au cœur
du Montois. 1 salarié à temps
plein en CDI. CA moyen de 450
K€, loyer 2033€ H.T. (possibilité
d’acquisition du bâtiment). Prix
de vente du fonds (stock + matériel) 50 000 €. Affaire très rentable. (N. Fouquiau)

ALIMENTATION

77 FDC 10-29 CHARCUTERIE :
Boutique de 20 m² environ, laboratoire de 25 m², réserve de 5
m², loyer mensuel : 416,78 €, CA
2009 : 86 319 €, Prix de vente
souhaité : 60 000 € (JP.Paviot)
77DFC 12-10 : MURS + FONDS
ARTISANAL (CLIENTÈLE + MATÉRIEL) DE BOUCHERIE – CHARCUTERIE – 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)
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BÂTIMENT

77 FDC 14-12 BOUCHERIE -TRIPERIE – VOLAILLE – REVENTE CHARCUTERIE, cause retraite dans
agglomération du Sud Seine-etMarne. Boutique + arrière boutique de 100 m² - Bail courant
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 boucherie traditionnelle au cœur d’un
village du Val Bréon, pas de salarié, matériel en bon état, bail à
établir, CA 2013 : 300 000 € réalisé 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, CHARCUTERIE, TRAITEUR, très bonne renommée locale, clientèle de particuliers, 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 ROTISSERIE TRAITEUR Etablissement
créé en 1951, très bonne renommée et sans concurrence, situé
en centre-ville d’une grande ville
du sud 77, parkings à proximité,
clientèle fidélisée, surface d’exploitation de 100 m² + réserves,
3 chambres froides, 3 salariées,
bonne rentabilité, CA 2015 : 667
301 €, Prix de vente : 350 000 à
négocier. (S.Bonnelucq)
77-FDC 16-15 FONDS DE PATISSERIE Situé en centre-ville - Boutique de 18 m² - Laboratoire de
40 m² et 19 m² - réserve de 4 m²
et une cave de 12 m². Très bonne
renommée locale. Clientèle de
particuliers et de collectivités
locales et bénéficie d’un arrêt
minute devant la boutique. Loyer
: 500 € HT - CA 2015 : 133 000 € Prix de vente : 95 000 € (JP.Paviot)

77 FDC 13-18 : MACONNERIE GÉNÉRALE Sud Seine-etMarne, 2 salariés qualifiés + 1
manoeuvre, clientèle de particuliers, prescription de 4 cabinets 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 commandes à 6 mois, accompagnement possible. (S.Bonnelucq)
77 FDC 13-22 : entreprise de
PLOMBERIE CHAUFFAGE du Sud
de Seine-et-Marne. Clientèle
fidèle. Bureau/boutique possédant un bel emplacement en
centre ville. Possibilité de développer la clientèle. CA 2012 : 220
405 € - Prix à débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 14-16 : CARRELAGE/POSE
DE REVETEMENT DE SOLS - Sud
Seine-et-Marne, entreprise de
carrelage et pose de revêtement
de sols. Pas de locaux à
reprendre, pas de personnel
mais du matériel intéressant
avec trois véhicules et transporteur malaxeur à béton. Clientèle
sur la région parisienne composée de groupes de constructeurs. 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 professionnels, local de 587 m², bien
équipée en matériel, 5 salariés CA 1,8 million€ - prix de vente : à
débattre. (S.Bonnelucq)
77 FDC 15-12 : FROID CLIMATISATION Secteur Melun, entreprise
de d’installation dépannage,
maintenance froid et climatisation, créée en 2003, clientèle tertiaire et administration sur l’Ile
de France, 3 salariés avec habilitation froid et manipulation des
fluides, matériel complet, pas de
local à reprendre, CA 2014 : 241
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000 €. Prix de vente du fonds :
30 000 € ou 100 000 des parts
sociales. (S.Bonnelucq)

m² pour 500 €/mois, CA 2015 :
250 000 €, prix de vente des parts
sociales : 35 000 € (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. Terrain 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)

PRODUCTION

77 FDC 16-01 A VENDRE ENTREPRISE DE MAINTENANCE APPAREILS DE CHAUFFAGE A GAZ et
accessoirement de plomberie-chauffage située dans le Sud
de la Seine et Marne. Son existence 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/CLIMATISATION créée en 1994, bonne
renommée locale, 4 salariés à
reprendre, 5 mois de chantiers
d’avance en moyenne, clientèle
de particuliers et de professionnels, 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 €
(S.Bonnelucq)

77 FDC 16-17 ELECTRICITE GENERALE / INDUSTRIELLE Cause
retraite, secteur de Sénart, Clientèle nationale dans le domaine
médical, 1 salarié à reprendre,
matériel récent, possibilité de
reprendre le local actuel de 30
6

77 FDC 14-11 TAPISSERIE – ABATJOUR toute équipée, Sud Seineet-Marne. Locaux 120 m² (atelier+boutique) avec une vitrine
de 5m, bonne renommée, clientèle 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’ETIQUETTES ADHESIVES - A VENDRE
en
Seine-et-Marne,
cause
retraite une entreprise de fabrication d’étiquettes adhésives.
Clientèle uniquement de professionnels – 2 salariés. Possibilité
de reprise des locaux uniquement pour le démarrage, déménagement à prévoir par la suite.
CA 2014 : 250 724 € - Prix de
vente à débattre. (JP.Paviot)
77 FDC 15-23 RÉPARATION, FABRICATION, VENTE DE MATÉRIEL
AGRICOLE A vendre sous forme
de fonds artisanal pour cause
de retraite de son dirigeant, une
société implantée à Beton-Bazoches. L’activité est la fabrication
de matériel spécifique pour l’agriculture et sa commercialisation à
l’international ; une branche vente,
entretien et réparation de quads
agricoles et de ses équipements
est présente 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 ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE - SOUDURE - 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)

ACTUALITÉS

LA CESSION ET REPRISE D’ENTREPRISE ARTISANALE
L’accompagnement à la transmission-reprise d’entreprise artisanale est un enjeu
important pour la structuration du tissu économique de proximité et la pérennisation
des emplois. Selon une étude réalisée par l’Institut Supérieur des Métiers (ISM), 30 %
des entreprises de plus de 3 ans sont ainsi issues d’une reprise.

Le réflexe de la reprise d’entreprise comme mode
d’installation reste encore trop peu utilisé dans l’artisanat
comme dans le reste des secteurs d’activité de l’économie.
Ce constat peut s’expliquer pour diverses raisons :
t La conjoncture économique dégradée depuis 2009 a
engendré une diminution des offres de cession. Les
dirigeants préfèrent poursuivre leur activité en attendant
des perspectives plus propices à la transmission.
t L’évolution structurelle du tissu artisanal. Avec la
forte montée en puissance de la micro entreprise, un
grand nombre de porteurs de projets se lance dans
l’entreprenariat en choisissant ce régime (moindre coût,
formalités réduites….) au détriment d’une démarche plus
construite telle que la reprise d’entreprise.
t Un décalage croissant entre l’offre (cession) et la demande
(affaires recherchées par les candidats repreneurs)
accentué par une stagnation du nombre des entreprises
artisanales potentiellement transmissibles. En effet, le
marché de la cession est parfois surestimé car toutes les
entreprises artisanales n’ont pas vocation à être cédées.
t Le maintien à un niveau parfois élevé des coûts de
transaction des fonds.
Ces facteurs identifiés sur le plan national se vérifient à
l’échelle de la Seine-et-Marne.
Afin de favoriser la transmission reprise d’entreprises
artisanales, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seineet-Marne a mis en place une offre de services destinée à
accompagner les cédants comme les repreneurs.

POUR LES CÉDANTS
t Sensibilisation à la question de la transmission de
l’entreprise au travers de mailings ou de réunions
thématiques.
t Soutien à l’évaluation de l’entreprise : les dirigeants
qui le souhaitent peuvent faire évaluer leur entreprise par
l’intermédiaire d’un comité d’évaluation mis en place par
la Chambre de Métiers et composé de professionnels
(avocat, expert-comptable, notaire, banquier, société de
cautionnement mutuelle, dirigeant d’entreprise…). Une fois
l’évaluation réalisée, le montant ou la fourchette d’évaluation
est communiquée au cédant.
t Accompagnement à la diffusion de l’offre de cession au
travers de différents supports : la Bourse Nationale des
Opportunités Artisanales (www.bnoa.net), le site régional
www.creersaboite.fr (rubrique BREA : Bourse Régionale
des Entreprises Artisanales), le bulletin d’opportunités du
Réseau « Transmettre et Reprendre une entreprise en Seineet-Marne ».
t Mise en relation avec des repreneurs potentiels.
POUR LES REPRENEURS
t Sensibilisation des porteurs de projet à la reprise
d’entreprise dans le cadre de réunions d’information ou des
stages de préparation à l’installation.
t Conseil, accompagnement à la faisabilité et au montage
du projet ainsi qu’à la recherche de financement.
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Interview d’entrepreneur
Un porteur de projet songe généralement à créer son entreprise en partant de rien, c’est ce
qu’on appelle la création ex-nihilo. Beaucoup d’entreprises florissantes sont obligées de fermer
faute de repreneurs. Il existe par conséquent de belles opportunités à reprendre.
Pascal LASSEGUES
Coiffeur
L’ATELIER COIFFURE
à Mitry-Mory.
Monsieur LASSEGUES, depuis
le 12 juillet vous avez repris le
salon de coiffure de Madame
BATAGLIA à Mitry-Mory.
Pourquoi avez-vous préféré
faire une reprise plutôt qu’une
création ?
J’ai préféré faire une reprise
de fonds de commerce car
on reprend une clientèle
existante et reprendre l’historique du salon est toujours très
intéressant. De plus, il n’y a pas de frais de travaux.
Comment avez-vous trouvé cette entreprise ?
La cédante avait multiplié les annonces notamment sur
le bon coin et sur le bulletin d’opportunités. Suite à ces
annonces, j’ai pu contacter la cédante et commencer à me
renseigner sur le fonctionnement du salon.
Quels sont les éléments sur lesquels vous avez été vigilant
avant de reprendre ?
Avant de faire mon choix, j’ai regardé différents éléments
comme le prix de cession et si ce prix était en cohérence
avec mon apport personnel. J’ai également été vigilant
sur le prix du loyer, sur la concurrence avoisinante, sur la
typologie de la clientèle et pour finir sur le temps de trajet de
mon domicile jusqu’au salon.
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement externe et/ou
de la part du gérant ?
J’ai été accompagné par la Chambre de Métiers pour
demander les aides financières notamment le prêt d’honneur
qui m’a permis d’obtenir 8 000€ sans garanties et sans taux
d’intérêts. La cédante avait également été suivie par la
Chambre de Métiers de Seine-et-Marne pour l’évaluation de
son fonds de commerce.
Il m’apparaissait très important que la cédante puisse
m’accompagner les premiers jours qui ont suivis la reprise.
De combien de temps avez-vous disposé pour mener à bien
votre projet ?
Mon projet s’est réalisé assez rapidement puisque j’ai pris

contact avec la cédante au mois de mars 2016 et j’ai repris
le salon depuis le 12 juillet 2016. J’ai conscience que j’ai de
la chance sur la rapidité de réalisation de mon projet.
Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs repreneurs ?
Le principal conseil que je pourrais donner c’est d’être
curieux. Il ne faut pas hésiter à se déplacer et voir les acteurs
du marché, les organismes qui peuvent vous informer sur les
aides auxquelles vous avez droit. Il faut également savoir ce
que l’on veut et connaître son projet.
Avez-vous rencontré des difficultés depuis le début de votre
parcours ?
Non, je n’ai pas eu de difficultés particulières. J’ai pris
contact avec la CMA pour qu’un conseiller puisse me suivre
dans toutes les étapes de mon projet. Dès que j’avais une
question, je contactais directement mon conseiller CMA qui
m’apportait les réponses. De plus, j’ai pu profiter des aides
existantes comme le maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui me permet de constituer ma trésorerie.
Et aujourd’hui tout se passe bien ?
Oui, j’ai la chance que la cédante m’accompagne les premiers temps et me présente aux clients.
Avez-vous constaté un écart entre le prévisionnel et le réel ?
Oui, mon budget a été dépassé. En effet, je n’avais pas prévu
les « petits » frais comme par
exemple les différents droits
d’entrée pour l’eau ou l’électricité. C’est donc primordial
d’avoir une trésorerie pour
prévoir ces aléas financiers.
Maintenant que vous avez
repris, comment pensez-vous
développer l’activité ?
Je vais commencer par changer l’enseigne et la rendre plus
« mixte ». Les services actuels
du salon correspondent tout à
fait à la demande de la clientèle.
Je souhaite également, dès que la trésorerie le permettra,
lancer ma politique de distribution de flyers et créer une
page internet.

Contacts de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

Antenne de Chelles : 01 64 79 26 50 / antenne.chelles@cma77.fr
Antenne de Meaux : 01 64 79 26 80 / antenne.meaux@cma77.fr
Antenne de Melun : 01 64 79 26 00 / antenne.melun@cma77.fr
Antenne de Montereau-Fault-Yonne : 01 64 79 26 60 / antenne.montereau@cma77.fr
Antenne de Provins : 01 64 79 26 42 / antenne.provins@cma77.fr
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ZOOM SUR LA BNOA
Parmi leurs nombreuses
missions, le réseau des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat met en œuvre
une politique active pour
favoriser la réussite des
transmissions d’entreprise.
L’APCMA (Assemblée Permanente des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat) a ainsi créé la Bourse Nationale
d’Opportunités Artisanales (BNOA) consultable sur www.
bnoa.net.
La BNOA propose sur son site plus de 3.000 entreprises
à reprendre dans tous les secteurs de l’alimentaire, du
bâtiment, de la production, de la transformation et des
services.
Quelles informations sont disponibles sur la BNOA ?
Les annonces présentées sur la BNOA sont une extraction
des diagnostics des entreprises à céder, élaborés en
concertation entre le cédant et un conseiller de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat.
Ceux-ci balayent tous les aspects de l’entreprise, qualifiant
son implantation, sa clientèle, son fonctionnement
économique, ses ressources humaines.

Pourquoi diffuser son annonce sur la BNOA ?
Pour le cédant : c’est l’assurance de diffuser d’emblée
son offre de reprise sur tout le territoire national tout en
préservant la confidentialité de sa démarche.
Pour le repreneur : c’est un outil de recherche simple et
rapide pour repérer immédiatement une opportunité de
reprise.
La plateforme d’annonces est fiable, puisque les offres font
l’objet d’un diagnostic par les agents des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat.
Ce dispositif inclue des conseils, le diagnostic, la diffusion
et l’accompagnement.
Les 3 étapes de la transmission d’entreprise via la BNOA
t Le conseil : Un conseiller de la Chambre de métiers et
de l’artisanat effectue avec le cédant un diagnostic de son
entreprise. Il oriente le repreneur en fonction de son profil et
de son projet.
t La diffusion : Le conseiller de la Chambre de métiers et
de l’artisanat met en ligne l’annonce de l’entreprise à céder.
Celle-ci est accessible à tous les repreneurs potentiels en
France.
t L’accompagnement : Le conseiller de la Chambre de
Métiers et de l’artisanat organise le rapprochement entre
le cédant et le repreneur. Il peut les accompagner durant
la période de transition et proposer aussi un suivi après la
reprise.

Rejoignez
LE CLUB DES REPRENEURS 77

sur Facebook

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

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.
9
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Les annonces de :

La CCI Seine-et-Marne

Au service de vos projets de Transmission et Reprise
d’entreprises, la CCI Seine-et-Marne vous propose un
dispositif d’accompagnement et de conseils :
t Vous souhaitez reprendre une entreprise, à titre
individuel ou dans une démarche de croissance externe :
• Faites-vous accompagner par un conseiller spécialisé
qui étudie avec vous la faisabilité de votre projet et vous
oriente dans votre réflexion et vos démarches.
• Trouvez une cible grâce à la bourse d’affaires nationale
« Transentreprise », vous pourrez veiller sur le marché des
opportunités, puis être mis en relation avec des cédants
dont l’entreprise correspond à vos critères.
• Échangez vos expériences 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 …
t

Vous souhaitez céder votre entreprise :

• Diagnostiquez votre entreprise en toute confidentialité,
rencontrez un conseiller spécialisé afin qu’il établisse le
diagnostic de votre entreprise, ses atouts et faiblesses,
son potentiel de développement ...
• Trouvez un acquéreur : avec l’aide d’un conseiller
spécialisé : élaboration d’un document de présentation
anonyme, définition du profil requis, sélection et
présentation de repreneurs au profil requis.
• Autres prestations : Dossier de présentation, approche
de la valeur …

Contacts

PME-PMI - Lionel BECQUART
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 MOTOCULTURE / SERRURERIE Sud Seine
et Marne, Société spécialisée
dans la vente et la réparation de
matériel agricole et motoculture.
Agent Case IH et Concessionnaire 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
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547k€, Effectif : un mécanicien
soudeur et le gérant. Bâtiment
de 540m2 et terrain de 2600m2.
Clientèle : particuliers, professionnels, agriculteurs et mairies.
Accompagnement envisagé –
Prix de cession : 200 k€ (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 sérigraphiés. Clientèle de grands
comptes industriels. CA 2015 :
330 k€ - Effectif : le couple dirigeant. Motif cession : retraite.
Disponibilité : 2016. Prix de cession : nous consulter. (L. Becquart)
FABRICATION
D’INSTRUMENTS
DE MESURE – Seine et Marne,
société de plus de 10 ans, spécialisée dans la conception et
la fabrication d’instruments de
mesure pour applications industrielles et aéronautiques. CA :
510 k€ - Effectif : 7 personnes.
Disponibilité : 2016. Retraite du
dirigeant. Prix de cession : nous
consulter. (L. Becquart)
774C0729 : NÉGOCE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDUSTRIELLES (vêtements, chaussures
etc.) ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES (outillage, abrasifs,
outils coupants), créée en 1993.
Clientèle de PMI, entreprises du
bâtiment, administrations, potentiel de développement. Achats
effectués auprès de fabricants,
importateurs, grossistes, par le
biais d’un groupement d’achats
d’une cinquantaine d’adhérent.
CA : 1 242 K€, effectif 3 personnes. Localisation Seine et
Marne, dans zone industrielle,
locaux de stockage 270m2,
bureaux 60 m2, bail 3/6/9 neuf,
loyer annuel 20 400€. Cession
100% parts sociales 500 K€.
Départ à la retraite, accompagnement 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 fré10

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 commandes. 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, carrelages) de plus de 40 ans d’existence. 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, accompagnement assuré. Profil repreneur : commercial avec connaissance bâtiment. Prix de cession :
nous contacter (L. Becquart)
774C0921 - ENTREPRISE DE PRODUITS COSMETIQUES BIO POUR
HOMMES créée en 2014 - vente
en e-commerce sur site propre
et auprès de distributeurs spécialisés - produits fabriqués
en France - CA marginal recherche partenaire / repreneur
pour développement - cession
partielle ou totale (D. Poirier)

775P0802 : ENTREPRISE DE SERVICES INFORMATIQUES : vente,
maintenance et formation - CA
2015 : 124 K€ - Effectif : Dirigeant
+ 3 salariés à temps partiel
(Assistante+ technicien + formateur )- Clientèle : entreprises, collectivités et particuliers – Revendeur Ricoh, HP, Lexmark – Local
de 100 m2 –sur Nord ouest Seine

et Marne – affaire à développer
- Cession cause retraite – Prix :
120 K€ (D. Poirier)
A vendre SITE INTERNET DE PRESTATION DE DÉCORATION ÉVÈNEMENTIELLE ET DE LOCATION
DE MATÉRIEL. La personne qui
exploite ce site se recentre sur
son activité de décoration d’intérieur et souhaite donc revendre
ce site vitrine créé en 2009, bien
référencé et représentant 500
visiteurs/jour. Prix : nc. Disponibilité : immédiate. Accompagnement et formation du repreneur.
Site et contact : www.ladecodemariage.com ; peggy@idees1001.com

1824P0764 : Ile de France Est –
Centre d’affaires multi-services
: SOCIÉTÉ DE PRESTATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX
PARTICULIERS, créée depuis plus
de 20 ans, réalise un CA de 350
k€. Effectif : le dirigeant et le responsable magasin. Localisation
: centre-ville - Motif cession :
anticipation retraite. Echéance
: 2016. Profil repreneur : commercial, gestionnaire, repro/
infographe. Accompagnement
du cédant. Prix de cession : nous
consulter. (L. Becquart)

Annonces Commerces
CAFÉ HÔTEL RESTAURANT

771C0154 - BAR TABAC PMU FDJ,
Dans un centre-ville 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)

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)

771C0736 : Fonds de commerce
CRÊPERIE OU BAIL TOUS COMMERCES DE RESTAURATION, sur
place et à emporter sur secteur
Crécy La Chapelle. Restaurant
de 60m². 30 places assises.
Secteur touristique. CA =
89000€. Pas de travaux à prévoir. Loyer mensuel : 600€
charges comprises. Pas de salariés à reprendre. Perspective de
développement. Accompagnement envisagé. Prix de cession
souhaité : 85 k€ (D. Poirier)

771H0512 : RESTAURANT/CAVE
A VINS – Région Nord Seineet-Marne, très bel emplacement 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 mensuel de 1500€. Licence III. Pas
de travaux à prévoir. Parkings
à proximité. Accompagnement
proposé. Motif cession : changement 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
restauration à réhabiliter entièrement (possibilité de relancer l’activité de restauration). A
l’étage, appartement T3 de 90 m2
: décoration à prévoir. Terrasse +

773C0539 : RESTAURANT CUISINE TRADITIONNELLE À BASE DE
PRODUITS DE SAISON issus de
l’agriculture locale et de circuits
courts - 2 salles représentant
60 m2 et 35 couverts avec terrasse en été -Affaire créée par
la dirigeante actuelle en 2010 CA : 210 K€ - Clientèle fidèle et
conviviale - Localisation dans un
village rural de 1500 hab. secteur Coulommiers -Equipement
de cuisine en bon état- Effectif
: dirigeante (chef de cuisine) +
commis de cuisine + serveuse Cession cause retraite - Prix de
vente : 120 K€ (D.Poirier)

773C0541 : BAR A VIN TAPAS En
plein centre-ville secteur Provins, dans une rue commerçante,
aux abords d’ ‘un collège et d’un
lycée. Façade linéaire de 5 m,
20 couverts en terrasse fleurie,
20 places en intérieur dans un
décor design sur une superficie
de 40 m2 - 5 m2 de réserve. Dérogation PMR. Affaire à développer, CA réalisé sur 5 jours entre
12 & 18 heures. Prix de cession
: 70 k€ avec accompagnement
d’un mois. Motif : changement
de région. (V. Delamotte)

774C524 RESTAURATION TRADITIONNELLE ET SALON DE THÉ sous
licence 3. Situé en plein coeur
de Moret sur Loing, cité médiévale et touristique avec une belle
terrasse sur la place de l’hôtel
de ville. Cientèle locale et touristique. Potentiel de développement car non ouverture le soir
actuellement. Bar + salle d’une
superficie de 60 m2, cuisine de
20 m2 et appartement T3 de 60
m2 à l’étage pour un loyer mensuel de 1 200 euros HT. Conformité sécurité, hygiène et ERP.
Bail commercial de 2014. Prix de
cession : 69 000 € - pas de salarié à reprendre - avec accompagnement d’un mois du repreneur.
Motif : retour à un emploi salarié
(V. Delamotte)

PRESSE LIBRAIRIE PMU
PAPETERIE

771C0705 : URGENT Fonds de
commerce de PRESSE LIBRAIRIE 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 rentabilité. Parking. Concurrence
faible. Superficie du local 60m2.
Quelques travaux de rafraichissement à prévoir. Loyer de 1000€
mensuel. CA 2014 = 140k€. Pas
de salariés à reprendre. Motif de
la cession : retraite. Prix de cession : 65 k€ (D. Poirier)

771C0759 : Fonds de commerce
de PRESSE LIBRAIRIE PAPETERIE
PMU LOTO JEUX situé au NordOuest de la Seine-et-Marne dans
un centre commercial attractif.
Clientèle fidèle. Places de par11
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king. Concurrence faible. Superficie du local 75m2. Quelques
travaux de rafraichissement à
prévoir. Loyer de 1055€ mensuel. CA = 110k€. Pas de salariés
à reprendre. Motif de la cession
: changement d’activité. Prix de
cession : 80 000€ (D. Poirier)

DIVERS

774C0540 - TABAC PRESSE FDJ
dans un petit centre commercial
du Sud 77. Pas de concurrent
sur la commune, parking gratuit. Commerce dynamique en
constante progression depuis
6 ans. 450 clients/jour avec
un panier moyen de 16.30 € &
clientèle fidèle. Ouvert du lundi
au samedi, sauf jours fériés Remplacement de 4 semaines
durant congés. Très bonne rentabilité, commission moyenne
138 K€, moyenne EBE 79 K€. Prix
de cession : 320 K€ avec accompagnement d’un mois - 1 CDI à
mi temps & 2 apprentis. Informatisation avec alarme & vidéo
surveillance, loyer faible Motif :
départ en retraite (V. Delamotte)

771C0212 : BOUTIQUE DE PRÊT A
PORTER FEMININ – Installée
depuis 40 ans, Région Nord
Seine-et-Marne, très bel emplacement avec forte notoriété pour
ce commerce indépendant situé
en hyper centre-ville d’une
superficie de 30 m².Vitrine 4ml.
Clientèle fidèle et conviviale. Collection de PAP moyen/haut de
gamme. CA : 242k€ -Loyer 860€
CC/mois Pas de salarié à
reprendre. Pas de travaux à prévoir. Parkings à proximité.
Accompagnement
proposé
notamment pour prise de
contact avec les fournisseurs.
Motif cession : retraite. Prix de
cession souhaité : 120k€. Possibilité de vendre en Bail Tous
Commerces (D. Poirier)

ALIMENTATION

771C0760 : CHARCUTERIE-TRAITEUR, en hyper centre-ville sur
secteur Seine-et-Marne Nord.
Belle boutique de 30 m2 avec un
laboratoire de 60m2 - Cave de 10
m² - 3 chambres froides. Axe
très passant avec nombreux
stationnements en zone bleue.
CA = 461k€. Clientèle de Particuliers (30 %) et d’Entreprises/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-dessus de la boutique de 90m2 avec cuisine, 4
chambres, Sdb... Loyer mensuel :
2 000€ HT (partie professionnelle) + 600€ HT (logement).
Accompagnement 1 mois. Prix
de cession souhaité : 320 000 €
- Possibilité de céder en tous
commerces. (D. Poirier)

772C0771 : COMMERCE D’ARTICLES DE LINGE DE MAISON Secteur Nord Seine-et-Marne,
bel emplacement pour ce commerce 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 : 50k€. Loyer mensuel 900€ hc. Pas de travaux à
prévoir. Parkings. Accompagnement proposé. Motif cession
: retraite. Prix de cession souhaité : 15k€. Possibilité de céder
uniquement le droit au bail (D.

775C0764 : INSTITUT DE BEAUTE
– Secteur Marne-La-Vallée, bel
emplacement pour ce commerce
indépendant situé en centre-ville
d’une superficie de 43 m2, proximité du centre commercial « Le
Clos du Chêne », commerces
et quartier en fort développement. Vitrine de 5ml. 3 cabines
de soins (épilation, soins visage
et corps, amincissement) et
espace onglerie. Clientèle fidèle
et conviviale. CA : 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 activité de coiffure
ou autre. Motif cession : santé.
Prix de cession souhaité : 59k€.
(D. Poirier)

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 cession : 25 K€ ( 2 VL + 2 remorques
+ matériel de jardinage + logiciel
SAP) - Cause : départ en retraite
(V. Delamotte)

775C0779 : MAGASIN DE PRODUITS
DE COIFFURE, D’ACCESSOIRES ET
D’ESTHETIQUE – Secteur MarneLa-Vallée, très bel emplacement
pour ce commerce indépendant
situé en centre-ville d’une superficie totale de 60m², proximité de
commerces et ville en fort développement. Vitrine de 15ml. Partenariat avec de grandes marques
et forte notoriété. Clientèle fidèle
et conviviale. CA : 241k€ - - Loyer
mensuel de 1200€ hc. Pas de
salariés à reprendre. Pas de travaux. Parkings. Accompagnement
proposé. Motif cession : retraite.
Prix de cession souhaité : 90k€ +
le stock à prévoir. A saisir (D. Poirier)

Poirier)
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de stockage 200m². Clientèle de
particuliers, entreprises et collectivités. CA : 1 768 K€ - Loyer
mensuel 6 000€ hc. Equipe : le
dirigeant, son épouse et 4 personnes. Fichier clients avec carte
de fidélité. Accompagnement
proposé. Prix de cession : 800k€.
A céder cause retraite (D. Poirier)

771C0778 : MAGASIN DE JOUETS
– Secteur Nord 77 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
12

773C0838 Cession de 100 % des
parts d’une SARL pour départ en
retraite, comprenant un FONDS DE
COMMERCE D’ELECTROMÉNAGER,
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 prévoir, Pas de
concurrence directe sur 25 km
aux alentours. 8 salariés 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-etMarne. 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 attenante.
Aucuns travaux à prévoir. Loyer
annuel : 8 400 € Prix de cession :
28 K€ - Motif : déménagement
(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 Passive - sauna individuel à infrarouges) - 2 appareils de pressothérapie - 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 discuter 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
2005 – Local de 180 m2 situé en
zone commerciale + boutique en
ligne - Effectif : Exploitant seul
- CA : 122 K€ - Prix de vente :
60000 € (dont 30000 € de stock)

–Cession cause retraite. Accompagnement possible (D. Poirier)

775C0920 : A céder Fonds de
Commerce indépendant de
VENTE DE PRODUITS BIO, DIÉTÉTIQUES ET NATURELS, ÉPICERIE,
FRUITS ET LÉGUMES, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, COSMÉTIQUES 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)
771C0544 - Fonds de commerce D’ACHAT/VENTE DE PRODUITS DE PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS, JOUETS D’OCCASION ET
NEUFS située à Coulommiers
- Marques, logo et enseignes
référencés INPI - Comprenant 2
implantations - quartier privilégié 1er emplacement sur zone
stratégique,
environnement
commercial - magasin moderne
affaire de direction Ouverture 6
j/7 CA au 31 /07/ 2016 de 53 K€
en progression continue - Commerce sans concurrence sur

place principale avec facilités de
fonctionnement - Cession sur la
base de 1 € avec reprise du passif (D.Poirier)
774C0514- FdC de PAP ENFANT
HAUT DE GAMME sous affiliation,
situé en centre-ville d’une charmante commune du Sud de la
Seine & Marne. Bail tout commerce, surface de vente 35 m2,
réserve de 18 m2 et cave voutée
de 50 m2 - vitrine de 4 mètres
linéaires pour un loyer annuel de
12 000 euros hors charges (27
euros). Moyenne CA sur 3 ans :
314 000 euros - moyenne commissions : 105 000 euros Prix de
cession : 130 000 euros - accompagnement d’un mois Motif :
départ en retraite (V. Delamotte)

772C0525 - BIJOUTERIE SWAROVSKI, sous contrat de partenariat avec possibilité de vendre
d’autres marques. Belle exposition sur emplacement n°1 dans
rue piétonne commerçante.
Boutique refaite à neuf en 2014,
surface de vente de 50 m2, vitrine
de 8 mètres linéaires, 35 m2 de
réserve/bureau + cave. Bail tout

commerce sauf restauration de
2014. Une salariée à temps plein.
CA : 248 000 €. Prix de cession
: 175 000 €, ajouter un stock de
150 à 180 000 €, avec accompagnement du repreneur pendant
un mois. Motif : changement
de région pour rapprochement
familial. (V. Delamotte)
773C542 - DROIT AU BAIL TOUS
COMMERCES, sauf métiers de
bouche et débit de boisson, en
plein coeur du centre-ville de Provins, ville classée au patrimoine
de l’Unesco. Situé aux pieds de
la cité médiévale, aux abords
d’écoles, avec parking. Magasin
de 60 m2 dont 35 m2 de surface
de vente, 3 vitrines sur 4 mètres
linéaires, cuisine, point d’eau &
WC. Intérieur avec beaucoup de
charme : poutre, corniche,... Loyer
mensuel : 630 € Prix de cession :
25 K€ Motif : retour à un emploi
salarié (V. Delamotte)
1996P0800 - 100 % parts sociales
SARL créée en 2013. SITE E-COMMERCE DE VENTE D’ACCESSOIRES
ET ÉQUIPEMENT MOTO VINTAGE.
700 références, positionnement
moyen et haut de gamme. 12 000
visiteurs par mois. CA 2015 : 62
K€ - CA estimé 2016 : 100 K€. Prix
de cession : 30 k€ Motif : changement d’activité (V. Delamotte)

AGENDA DU RÉSEAU
Réunion d’information Reprise

Consultations d’experts gratuites

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) :

de 9h15-11h - Gratuit
À Serris : 16 septembre - À Melun : 7 octobre - 9 décembre

13 septembre 2016 : Meaux
Inscription : BTP77 - Tél. : 01 64 87 66 17

de 9h-11h à Serris
23 septembre : Bien financer sa reprise
14 octobre : Lettre d’intention, compromis, GAP, parcours
juridique du repreneur
18 novembre : Diagnostic et audits de l’entreprise reprise
16 décembre : Les 100 premiers jours de la reprise

4 octobre 2016 : Serris
Inscription : CCI Seine-et-Marne - Tél. : 01 74 60 51 00
8 novembre 2016 : Montereau-Fault-Yonne
Inscription : CMA - Tél. : 01 64 79 26 68
6 décembre 2016 : Serris
Inscription : CCI Seine-et-Marne - Tél. : 01 74 60 51 00

Consultations Bilan Retraite

Conférences Transmission

Avec un conseiller en protection sociale - AG2R la Mondiale,
organisme collecteur certifié d’État
de 13h30-17h30 à CCI Seine-et-Marne - Serris
26 septembre - Sur inscription
Information et inscription

Club de Repreneurs 77

Le parcours d’une transmission réussie
26 septembre à Serris - 8h30-10h30
27 septembre à Dammarie-Les-Lys - 8h30-10h30

Forum Reprise Transmission

24 novembre - 16h-20h - Serris

www.seineetmarne.cci.fr
13
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Les annonces de :

La Fédération Française
du Bâtiment Île-de-France
Est
Sur 3500 entreprises
du BTP de Seine-etMarne, 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).

564 - ÉLECTRICITÉ - forme juridique : sarl - effectif : 1 - situation
géographique : sud 77 - CA : 265
438€ - cause cession : retraite
990 - ÉLECTRICITÉ - forme juridique : EI - effectif : 1 - situation
géographique : sud 77 - CA :
211 525€ - cause cession : autre
679 - ÉLECTRICITE - CLIMATISATION - CHAUFFAGE - forme juridique : 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 cession : retraite
350 - GÉNIE CIVIL - forme juridique : SAS - effectif : 13 - situation géographique : nord 77 - CA :
1700K€ - cause cession : retraite

1028 - PEINTURE REVÊTEMENTS
SOLS ET MURS - forme juridique :
EI - effectif : 2 - situation géographique : sud 77 - CA : 160 693K€
- cause cession : autre
1118 - MACONNERIE GROS
OEUVRE AMÉNAGEMENT FINITIONS COUVERTURE PLOMBERIE
- forme juridique : EI - effectif :
7 - situation géographique : sud
77 - CA : 86 828K€ - cause cession : autre
001 - CONSTRUCTION MAISON
INDIVIDUELLE forme juridique :
SA - effectif : 7 - situation géographique : nord 77 - CA : 2 261
082 € - cause cession : retraite
683 - MENUISERIE-FERMETURES
forme juridique : SARL - effectif
: 6 - situation géographique : sud
77 - CA : 798 317 € - cause cession : retraite

Contact

Retrouvez toutes nos offres sur

www.transmibat.fr

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

Les annonces de :

CRA

Le CRA est une association basée à PARIS, fondée
en 1985 par quelques chefs d’entreprise et animée
actuellement par 225 délégués répartis dans 73
délégations régionales, tous bénévoles issus du
monde de l’entreprise.
L’objectif du CRA est de fournir des opportunités
de rapprochement entre un cédant et un repreneur
d’entreprise (particulier ou entreprise), TPE ou PME,
de 1 à 10 M€ de chiffre d’affaires, hors commerces de
proximité et artisanat.
foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

Contact
CRA Ile-de-France Est
Délégué pour la Seine-et-Marne Nord : Hervé Lombard
Tél.: 06 34 19 14 48 - herve.lombard@cra-asso.org
www.cra-asso.fr
12657 Pour cause retraite, vend
société RÉALISANT LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET L’INSTALLATION DE MATÉRIELS ET DE

MOBILIERS SPÉCIALISÉS À L’USAGE
DES LABORATOIRES CHIMIQUES ET
PHARMACEUTIQUES. Marché de
niche avec une clientèle fidélisée
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et récurrente. Excellente image
professionnelle, société reconnue
pour sa réactivité et sa capacité à
répondre aux besoins spécifiques
des laboratoires. Expérience dans
l’agencement industriel ou la ventilation/climatisation souhaitée.
Effectif 4 personnes. CA 809.000
€. Prix souhaité 400.000 €
12660 Pour cause retraite, vend
société de DISTRIBUTION SOUS
MARQUE PROPRE DE MATÉRIELS
DE SOUDURE, ABRASIFS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION. Vente par
réseaux de distributeurs spécialisés en quincaillerie, fournitures industrielles, fournitures
agricoles ou centrales d’achat.
Marque de très bonne réputation, produits reconnus pour leur
qualité, société reconnue pour
sa réactivité et la qualité de ses
14

services personnalisés. Effectif
3 personnes. CA 466.000 €. Prix
souhaité 350.000 €
13363 Le fondateur d’un CABINET DE CONSEIL EN RESSOURCES
HUMAINES SPÉCIALISÉ DANS L’INGÉNIERIE DE FORMATION ET LA GESTION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL recherche, pour cause de
départ, à transmettre son activité
à un repreneur ayant une expérience dans les domaines des
ressources humaines, du management de projet ou du management de service. Préalablement
à la cession le repreneur retenu
aura la qualité de partenaire et
prendra en charge la clientèle du
cédant tout en développant sa
propre clientèle, Effectif 3 personnes. CA 367.000 €. Prix souhaité 250.000 €

PARTENAIRES DU RÉSEAU
(MAJ : Janvier 2016)

Chambres consulaires
et partenaires locaux
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT SEINE-ET-MARNE
Château Gruber - 4 avenue du Général Leclerc - 77004 Melun Cedex
Antennes à Chelles, Meaux, Montereau et Provins
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

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

CIC EST
Direction régionale Seine-et-Marne
Le Citalium - 1 avenue de l’Europe
77144 Montevrain - Marne-laVallée
Tél. : 01 60 54 58 70
www.cic.fr

UMIH
21 Rue Altiero Spinelli
77246 CESSON
Tél. : 01 64 09 63 80
www.umih-idf.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

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE SEINE-ET-MARNE
Hôtel du Département
77010 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 14 77 77
www.seine-et-marne.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

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

ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE MEAUX
Avenue Salvador Alende
77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 03 60
www.ordreavocats-meaux.fr

Organisations professionnelles
ASSOCIATION DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES
AUX COMPTES DE SEINE-ETMARNE
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

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

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

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-entreprendre-sud-ile-defrance.fr

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

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

Autres partenaires
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

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
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Cession - Reprise d’entreprise

CONSULTATIONS
D’EXPERTS
Gratuites et confidentielles
Tous les 1er mardis du mois sur rendez-vous

Conseils et
informations techniques
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Information, dates et inscription
www.seineetmarne.cci.fr

une initiative

CCI SEINE-ET-MARNE

