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CCI SEINE-ET-MARNE

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
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 diri-

Disponibilité : 2016. Retraite du
dirigeant. Prix de cession : nous
consulter. (L. Becquart)

partenaire / repreneur pour
développement - cession partielle ou totale (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 fréquenté. Prix de cession : 400 k€.
Disponibilité : immédiate. Motif
cession : retraite.(L. Becquart)

775P0802 : ENTREPRISE DE SERVICES INFORMATIQUES : vente,
maintenance et formation - CA
: 113 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)

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)

geant. 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.
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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
2

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)
Pour des raisons de confidentialité,
d’autres offres de cession ne peuvent
pas être diffusées.
Si vous recherchez une affaire,
contactez-nous !

Annonces Commerces
CAFÉ HÔTEL RESTAURANT

771C0154 - BAR TABAC PMU
FDJ, Dans un centre-ville NordEst. 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
: 160 k€ (D. Poirier)

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 +
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)
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)

775C0548 BAR /TABAC / PMU /
FDJ situé au centre d’un village
de 3 000 hab. - proximité de
Lagny sur Marne /Nord 77 - CA :
174 K€ dont 59 K€ de commissions - Terrasse de 20 places Parking et Terrain de Boules à
Proximité - RdC de 100 m2 comprenant salle + boutique + Cui-
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sine - étage avec salle de 90 M2
+ espace bar - Appartement de
120 M2 situé en 2ème et 3ème étage
- Loyer mensuel de 2500 € - Prix
de Vente de 250000 € (D.Poirier)

774H0212 A saisir bel établissement de RESTAURATION TRADITIONNELLE sur le sud 77 - 222
m² de superficie dont une salle
de 102 m² pouvant accueillir 65
couverts - Aucun travaux à prévoir, ni investissements matériels - Normes PMR - Moyenne
du CA : 279 k€, à développer - 3
salariés dont un cuisinier et deux
serveuses - Prix : 195 k€, faible
loyer de 1 250 €/mois - Cession
pour changement de région avec
accompagnement d’un mois (V.
Delamotte)

PRESSE LIBRAIRIE PMU
PAPETERIE

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)
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DIVERS
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. Poirier)

sonnes. Fichier clients avec carte
de fidélité. Accompagnement
proposé. Prix de cession : 800k€.
A céder cause retraite (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)

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
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 per-

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)

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)
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 € Prix de cession : 130 000 € - 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)

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 attenante. Aucuns travaux à prévoir.
Loyer annuel : 8 400 € Prix de
cession : 28 K€ - Motif : déménagement (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)

771C0919 : A céder fonds
commerce Nord-Est Seine
Marne D’ARTICLES DE FÊTES
DÉCORATIONS FESTIVES créée

1996P0800 - 100 % parts sociales
SARL créée en 2013. SITE E-COMMERCE DE VENTE D’ACCESSOIRES
ET ÉQUIPEMENT MOTO VINTAGE.
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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)
774C0514 : A vendre 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 € - moyenne
commissions : 105 000 € - Prix
de cession : 130 000 € - accompagnement d’un mois Motif :
départ en retraite (V. Delamotte)
La Ville de Dammarie-les-Lys propose un LOCAL COMMERCIAL pour
une ACTIVITÉ DE COMMERCE TYPE
PRIMEUR OU PRODUITS DU TERROIR
- convention d’occupation temporaire de 3 ans pour un loyer mensuel de 500 € hors charges - local
est situé en centre-ville historique
au 2 avenue Henri Barbusse.
Superficie totale de 76,4 m² dont
une boutique de 50 m² - Amandine
Gaxatte – CCI Seine-et-Marne - 06 76
26 60 34.

La Ville de Mitry-Mory propose
un LOCAL COMMERCIAL pour
une activité de commerce TYPE
BOULANGERIE – PÂTISSERIE bail commercial (3/6/9) avec
des conditions de loyer aménagées - local est situé dans
le quartier pavillonnaire de La
Réneuse - Superficie totale de
99,38 m² comprend : un espace
de vente de 30 m², un laboratoire
de 21 m², une réserve de 20 m²
- Isabelle Dupis – Ferraris – CCI
Seine-et-Marne - 06 30 50 46 32

La Ville de Mitry-Mory propose
un LOCAL COMMERCIAL pour une
ACTIVITÉ DE COMMERCE TYPE
SALON DE COIFFURE / SALON
D’ESTHÉTIQUE - bail commercial (3/6/9) avec des conditions
de loyer aménagées - local situé
dans le quartier de La Réneuse.
Superficie totale de 54,90 m², il
comprend : une mezzanine, un
espace d’accueil, un laboratoire de
8,75 m², - Isabelle Dupis – Ferraris –
CCI Seine-et-Marne - 06 30 50 46 32

DOSSIER

Se former à la reprise : un atout
essentiel pour réussir
La reprise d’une entreprise est toujours une démarche personnelle et professionnelle
extraordinaire. Les étapes de la reprise nécessitent des connaissances nombreuses sur les
plans financiers et juridiques et qui permettent de mieux maîtriser les enjeux d’un projet.
Reprendre une entreprise, c’est aussi une nouvelle phase de sa vie professionnelle, et pour
beaucoup l’apprentissage d’un nouveau métier : celui de chef d’entreprise. Un métier dont on
dit parfois qu’il ne s’apprend pas !

Faire où faire faire nécessite en effet de bien appréhender des éléments fondamentaux de la gestion et du pilotage
d’entreprises et de se former : développement commercial, tableaux de bord, gestion RH, organisation, stratégie…
C’est dans ce cadre que nous avons choisi de vous présenter les principaux dispositifs de formation dispensés par les
membres du réseau « Transmettre et reprendre ».

10 jours pour Reprendre
Développée par la CCI Paris Île-de-France, avec 10 jours
de formation et une journée de coaching, bénéficiez d’une
formation complète sur tous les aspects de la reprise
d’entreprise et d’un accompagnement dédié à votre projet
personnel.
Cette formation vous permet d’aborder tous les aspects de la
reprise d’entreprise (évaluation de l’entreprise, financement
de la reprise, options juridiques et fiscales, statut du dirigeant
repreneur…), de tester vos solutions de reprise d’entreprise à
partir d’études de cas et d’être accompagné par un conseiller
spécialiste de la transmission pour démarrer votre projet.
Module 1 : approche pédagogique (5 jours) : connaître les
étapes d’une reprise de A à Z, comprendre les mécanismes
et appréhender les outils financiers, juridiques et fiscaux
Module 2 : cas pratiques (5 jours) : optimiser votre démarche,
affiner votre projet et développer vos compétences grâce

à des exemples concrets et études de cas, témoignage de
repreneurs/cédants
+ 1 jour d’accompagnement individuel sur le cadrage du
projet de reprise repreneur.
À l’issu de ces exercices pratiques et du coaching
personnalisé dédié à votre projet personnel, vous serez en
mesure de :
t faire le diagnostic de l’entreprise qui vous intéresse
t appréhender les mécanismes psychologiques de la
reprise et négocier avec le cédant
t réaliser le montage juridique et financier de la reprise
t rédiger votre business plan pour vos partenaires financiers
potentiels
Contact : CCI Paris Île-de-France - Isabelle Jouin
Tél. : 01 55 65 49 11 - www.entreprises.cci-paris-idf.fr
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DOSSIER
L’école des managers
Créée en 1987 par le réseau des CCI, l’école des managers
est un programme original de formation du dirigeant au
développement de l’entreprise dans le cadre d’une reprise.
L’école des managers s’adresse aux personnes – salariés,
repreneurs familiaux – qui ont un projet de reprise de
l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui ont un besoin
de maîtriser l’ensemble des connaissances et des pratiques
nécessaires pour la diriger et développer l’activité.
C’est un programme très opérationnel de 55 jours de
formation répartis sur 14 mois (1 jour par semaine) et 3
étapes indispensables.
La première étape vise à assimiler et consolider les
fondamentaux de la culture managériale (stratégie,
marketing, management, droit, finance et contrôle de
gestion).
La seconde consiste à faire un diagnostic de leur entreprise.
« C’est le moment clé où ils s’engagent, ou non, dans leur
futur métier de chef d’entreprise », précise Sophie Owadenko,
Responsable du programme de formation.
La troisième et dernière étape est celle du développement.
Le repreneur met en place son plan d’action pour développer
son entreprise.

L’École des managers fait appel à des consultants internes
et externes pour accompagner les stagiaires.
Il s’agit d’une formation dans le temps, reposant à la fois
sur la dynamique de groupe et le suivi individuel. Les
participants y trouvent des réponses concrètes.
Il n’y a pas d’équivalent, d’autant plus qu’à l’issue de la
formation, les stagiaires se voient délivrer un diplôme de
niveau 2 dont ils peuvent se prévaloir ensuite. Aujourd’hui,
l’École des managers ouvre trois promotions annuelles avec
de petits groupes très soudés qui restent en contact postformation au sein du Club des Managers.
Formation diplômante (RNCP niveau II) éligible au
financement de la formation continue, accessible sans prérequis mais sur entretien préalable.
Contact : CCI Paris Île-de-France - Sophie Pécot-Owadenko
Tél. : 01 55 65 37 18 –edmidf@cci-paris-idf.fr
www.cci-paris-idf.fr

Entrepreneur du Bâtiment
Professionnels du Bâtiment : Une formation pour apprendre
à diriger une entreprise
Vous souhaitez, reprendre une entreprise, seconder le chef
d’entreprise, créer une entreprise ou une activité ou être
accompagné dans vos premiers pas de dirigeant, le cursus
« Entrepreneur du Bâtiment », organisé par la Profession
pour des professionnels, est d’abord pratique et concret.
Cette formation en alternance s’appuie sur des techniques
éprouvées, des études de cas réels et des partages
d’expériences.
Tous les outils du pilotage d’entreprise sont développés
par des intervenants spécialistes du fonctionnement des
entreprises du BTP.

16 semaines de formation pour réfléchir et définir un réel
projet d’entreprise à court, moyen et long terme.
Le titre « Entrepreneur du Bâtiment » est homologué par
l’État niveau 3 (bac+2).
Cette formation de proximité se déroule localement au
sein des Fédérations du Bâtiment, avec la même équipe
d’intervenants spécialistes.
Contact : ESJDB
Tél. : 01 30 85 24 86 - info@esjdb.com
www.esjdb.com

Formation « La reprise d’affaire »
Le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) propose une
formation à la reprise « La reprise d’affaire » qui a pour
objectif d’apporter aux stagiaires les outils nécessaires à
la reprise en leur donnant un savoir-faire, des méthodes
et des techniques immédiatement utilisables, d’aider ceux
qui s’interrogent encore, en leur permettant, grâce à une
meilleure compréhension des conditions de réussite d’une
reprise d’affaire, de prendre une décision éclairée.

Des professionnels en activité spécialisés dans la
transmission des PME (experts-comptables, avocats,
juristes, etc.) interviennent sur cette formation de 120
heures étalées sur 3 semaines consécutives (Asnières 92).

30 modules sont mis en place : de la recherche d’affaire aux
audits approfondis, des montages juridiques et financiers
au business plan, du protocole d’intention à la signature
de l’accord, des garanties indispensables à l’agenda de la
première semaine de reprise.

Contact - CRA
Tél : 01 46 95 10 32 - cra.formationidf@cra-asso.org
www.cra.asso.fr
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L’inscription à la formation fait l’objet d’un entretien
nécessaire sur rendez-vous avec un délégué de CRA
Formation, préalable à toute inscription.
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DOSSIER
Reprise d’entreprises artisanales ou commerciales
t 5 jours pour entreprendre
Dispensé dans toutes les CCI, le stage « 5 jours pour
entreprendre » s’adresse à la fois aux créateurs d’entreprises
mais également aux repreneurs d’entreprises commerciales
ou de services.
Sur une semaine, cette formation permet de s’initier aux
principales thématiques de la création et de la gestion
d’entreprises : étude commerciale, prévisions et financement,
règles comptables et fiscales, étude juridique, protection
sociale…. Cette formation organisée régulièrement sur les
sites de Fontainebleau-Avon, Meaux et Serris est animée
à la fois par des conseillers de la CCI mais également des
professionnels.
Contact : CCI Seine-et-Marne
Tél. : 01 74 60 51 00 - www.seineetmarne.cci.fr

t Le Stage de préparation à l’installation
Le suivi du stage de préparation à l’installation est
obligatoire pour tout porteur de projet de création et de
reprise d’entreprise artisanale.
D’une durée de 5 jours, il permet au stagiaire d’acquérir les
connaissances juridiques, comptables, sociales, fiscales,
commerciales, nécessaires à la mise en œuvre du projet et
à la gestion de l’entreprise.
Contact : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-etMarne
Tél. : 01 64 79 26 00 - www.cma77.fr

ACTUALITÉS

La vie du Club de Repreneurs 77

IDENTIFICATION
Gilles VINCENT, 50 ans
PROFIL
Cadre dirigeant, il a participé au développement
commercial auprès de la
grande distribution et de
la consommation hors
foyer ; initié des nouveaux produits ; amélioré des organisations
CIBLE
Un fabricant de
produits du terroir, avec
un savoir-faire
reconnu, équipé d’un
outil de production
adaptable à de
nouveaux marchés
potentiels
Un distributeur d’une
offre alimentaire bien
différenciée

Le dernier Club de Repreneurs qui s’est tenu à Serris
le vendredi 16 décembre dernier, était consacré au
« Challenge des 100 premiers jours ».
Pour cette dernière séance de l’année, Patrice
Chagnaud, fondateur et dirigeant du groupe Inicia,
est venu témoigner de son parcours d’entrepreneur.
Partant de la reprise d’une PME de 12 salariés en
1996, il a construit un groupe de 200 salariés, aujourd’hui leader national dans le
domaine de la transmission de puissance et du contrôle de commande.
Investi à plein temps dans son projet de reprise, en phase d’étude de différentes cibles
dans son domaine, Gilles VINCENT revient sur le témoignage de cet entrepreneur et
en tire de précieuses instructions :
« Je suis impressionné par son parcours, débuté par la reprise d’une petite entreprise
locale de 12 salariés, hissée aux premiers rangs des acteurs nationaux.
Comme il l’a si bien dit, il a, et a toujours eu une vision, un objectif à atteindre qu’il
s’est fixé et a su partager à ses équipes. Il a su adapter l’entreprise aux besoins de
ses clients, de l’expertise d’un métier à une solution de service global.
Conscient de ses limites, il a toujours pris le soin de s’entourer de compétences.
Attentif à ses collaborateurs, il sait qu’il doit son succès à l’implication partagée. »
Mais d’où est venue cette ambition, s’est interrogé Gilles : « Dans ma vie
professionnelle, j’ai toujours voulu apprendre et évoluer. Naturellement, le moment
est venu où j’ai eu envie de faire pour moi ce que je faisais bien pour mes patrons. »
À ce moment, a-t-il confié, « j’ai eu la chance, d’être soutenu par mon employeur qui
a été mon mentor. La chance, il en faut, mais elle se suscite par les contacts et les
choses que l’on initie. »
Gilles a également noté que l’évolution de cette entreprise tenait au lourd
investissement qu’a mis Patrice dans cette aventure. Investissement financier,
certes, avec les partenaires bancaires qui ont su partager les risques, mais
également investissement travail, qu’il reconnaît « énorme ».
Gilles conclut : « je me retrouve entièrement dans ce témoignage qui me donne
envie, plus que jamais, de réaliser mon projet.»
7
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Les annonces de :

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine-et-Marne
Assurer la cession d’entreprise est la priorité du Secteur
des Métiers en attirant les
jeunes talents vers les entreprises artisanales et en les
formant pour en faire des collaborateurs efficaces et des
repreneurs 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
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

Fotolia © Yeko Photo Studio

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)
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)
14-12-2 : 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
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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)

2000 €, agencement parfait état,
5 salariés, activité en progression très bonne renommée, CA
HT 2015 : 635 630 € prix de cession : 190 000 € (J.Margie)

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)

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 €

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 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)
16-04-2 : 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
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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)
16-12-02 : Vente de FONDS DE
COMMERCE ESTHÉTIQUE dans un
local de 65 m². Pas de travaux à
prévoir, secteur de Paris-Vallée
de la Marne. 2 cabines de soins,
cabine UV et une réserve. Loyer
peu élevé. Matériels en très bon
état. Stationnements à proximité. Chiffre d’affaires 2015 : 38
500€. Chiffre d’affaires 2014 :
35 500€. Prix de vente : 35 000€
(négociable) (EM)
16-12-1 : Fonds de MÉCANIQUE
ET PETITE CARROSSERIE ET
VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET

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 progression - Prix 115 000 € (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

16-12-2 : fonds de MAÇONNERIE,
COUVERTURE, bonne renommée,
pas de salarié, pas de local, véhicule neuf, échafaudage, Nord
Seine et Marne, CA HT 161 200 €
prix de cession : nous consulter

pièces détachées)

100 000 € (J.Margie)

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)

15-11-1 : 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)

Fotolia © Monkey Business

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

et établissements publics. Local
de 450 m², 18 salariés. Chiffre
d’affaires moyen :2 000 000 €
- Prix : 500 000€ (négociable)
(E.Menegatti).

(J. Margie)

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)

Fotolia © Juergen Daniel

OCCASIONS, agent deux marques
(française et étrangère), secteur
Seine et Marne Nord-Ouest.
Clientèle régulière et activité en
constante progression, 6 salariés, agencement et matériels en
parfait état. Locaux de 680 m² et
220 m² sur 2600 m² de terrain
CA HT 2015 1 554 K€ prix de cession : 400 K€ (J. Margie)

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

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 €

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)
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)
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 :
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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 : 65 000 € (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 : nous contacter
(E.Menegatti).

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°47 | Janvier à avril 2017

SERVICES

Fotolia © Starush

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 € 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)
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

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
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 Seineet-Marne de 432 m² faisant
entretien et réparation toutes
marques et vente de carburant.
Clientèle fidèle composée de
particuliers et de professionnels
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– CA 2013 : 253 602 € - Prix de
vente à débattre. (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
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)

Fotolia © Kurhan

Annonces SUD 77

septembre 2013, 976€ HT, clientèle fidélisée depuis 25 ans, CA
stable environ 67000€, prix de
vente à négocier.(S.Bonnelucq)

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 15-10 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
bien pour une première installation. 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 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.
(S.Bonnelucq)

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 15-07 GARAGE AUTOMOBILE - A vendre, Garage automobile de marque situé dans le
10

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 : 45 000 €. (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.
Appartement de fonction de 40
m². CA 2014 87 495€. Loyer
mensuel 1079€ (privé et profes-

(N. Fouquiau)

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 15-24 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 A vendre fonds de
COIFFURE MIXTE, centre-ville de
PROVINS (77) pour un montant
de 45000€. Vitrine extérieure
refaite à neuf ainsi que la plomberie (ballon + 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).

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).
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)
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 : 25 000 € 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 16-03 A vendre, cause
retraite, SALON D’ESTHÉTIQUE,
à proximité de Melun, dans un

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)
77FDC 16-18 SALON DE COIFFURE
Nord Seine et Marne (secteur
Villeneuve le comte/Coulommiers), local de 54 m², avec
possibilité de développer une
activité d’esthétique dans une
pièce attenante, places de parking à proximité, 2 bac et 6 poste
de coiffage, bien équipé, pas de
salarié à reprendre. CA 2015 : 72
728 € HT. Prix de vente : 32 000
€. (S.Bonnelucq).
77 FDC 16-19 A vendre en Seineet-Marne ENTREPRISE DE MECANIQUE AGRICOLE possédant un
vaste terrain et trois bâtiments.
Effectif : 5 salariés – CA 2015
: 2 400 000 €. Prix de vente à
débattre.(JP.Paviot)

77 FDC 16-11 A VENDRE ENTREPRISE D’IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE implantée dans un centre
commercial du Sud Seine-etMarne. 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 16-22 Pour cause de
mutation du conjoint, vend
fonds de COIFFURE MIXTE en
parfait état de 50 m² situé dans
un centre village sur le secteur
de
Fontainebleau-Nemours.
Clientèle fidèle avec un camping
amenant une clientèle supplémentaire pendant la période
estivale. Salon facile d’accès
car proche d’un parking gratuit.
2 bacs – 4 places de coiffages
et matériels neufs. CA 2015 HT :
53 018 €. Loyer mensuel : 420,77
€ - Prix de vente : 45 000 € négociable.(JP.Paviot)

77 FDC 16-13 SALON DE TOILETTAGE CANIN Cause changement
d’activité professionnelle, situé
dans un centre commercial
dynamique de l’agglomération

77FDC 16-23 SALON DE COIFFURE
- A proximité de Melun, dans
un village, sans concurrence
directe, parking à proximité,
en très bon état, 60m², 772 € /

(JP.Paviot)

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

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)
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mois, 5 postes de coiffage, 2 bac
à shampoing, 1 cabine d’esthétique, 1 salariée à mi-temps. CA
2015 : € Prix de vente : 58 000 €
(S.Bonnelucq).

77FDC 16-24 FLEURISTE - A
vendre Fonds de commerce de
fleurs pour 70000€ (motif personnel). Boutique de 70m² +
stockage sur 100m² + terrain
disponible pour réaliser des événements en extérieur. Bail commercial 300€/mois (propriétaire
Mairie). Chiffre d’affaires moyen
200K€, bonne rentabilité.(N.
Fouquiau)

77FDC 16-25 INSTITUT DE BEAUTE
- Joli institut de beauté de 42m2,
dans un centre commercial
entre Pontault-Combault et Brie
Comte Robert, créé en 2005,
clientèle fidèle, parking à proximité gratuit, pôle médical. Bail
jusqu’à fin 2019, loyer 845 €, pas
de salarié. Prix de vente : 70000€
(S.Bonnelucq).

ALIMENTATION

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)
77 FDC 14-12 BOUCHERIE -TRIPERIE – VOLAILLE – REVENTE CHARCUTERIE, cause retraite dans
agglomération du Sud Seineet-Marne. 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)
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sionnel). Prix demandé 60 000 €

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)

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 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
000 €. Prix de vente du fonds :
30 000 € ou 100 000 des parts
sociales. (S.Bonnelucq)

BÂTIMENT

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 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 /

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 profession-

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)
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nels, CA 2015 : 341 809 €, Prix
de vente : 100 000 € à débattre

PRODUCTION

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

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)

Résultats de l’enquête TRANSFAIR - novembre 2015

Les dirigeants et la cession - transmission d’entreprise
Enquête téléphonique réalisée entre le 21 octobre et le 9 novembre
2015 auprès de 402 dirigeants d’entreprise par le Cabinet ELABE.
12

ACTUALITÉS
Venez rencontrer des experts !

© Ivanko80 - Fotolia

Consultations gratuites associant Avocat / Expert-Comptable / Notaire

La transmission fait partie de la vie de l’entreprise
Mais de nombreuses questions se posent, transmettre
quand, pourquoi, pour faire quoi ensuite, à qui,
comment, quoi...
S’engager dans la reprise d’une entreprise
Trouver une entreprise à reprendre, préparer le montage
financier et juridique de ce rachat, ça se prépare.
Que vous soyez cédant ou repreneur l’essentiel est de
bien s’entourer pour mener à bien son projet une fois
qu’il est défini clairement.

CALENDRIER 2017
31 janvier
2 mars
18 avril
2 mai
6 juin
4 juillet
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

FFB IdF EST - Meaux
CCI Seine-et-Marne - Serris
FFB IdF EST - Melun
CMA 77 - Meaux
CCI Seine-et-Marne - Serris
CMA 77 - Melun
FFB IdF EST - Meaux
CCI Seine-et-Marne - Serris
CMA 77 - Montereau-Fault-Yonne
CCI Seine-et-Marne - Serris

Pourquoi ne pas commencer par rencontrer des experts impartiaux et leur présenter votre projet de cession ou reprise.

INSCRIPTION

En 2016, ce sont 39 consultations dont ont bénéficié
des cédants ou repreneurs d’entreprises. Celles-ci sont
organisées gracieusement par le Réseau Transmettre &
Reprendre avec les Ordres des Avocats, la Chambre des
Notaires et l’Association des Experts-Comptables de
Seine-et-Marne. D’une durée d’une heure et permettant
d’aborder des thèmes juridiques, fiscaux, d’évaluation
d’entreprise ou de transmission de patrimoine.

CCI Seine-et-Marne - Corinne De Oliveira

FFB IDF Est - Virginie Uzel

Tél. : 01 64 87 66 17 - uzelv@77.ffbatiment.fr
Tél. : 01 74 60 51 00 - corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA 77)
- Montereau - Jean-Pierre Paviot

Tél. : 01 64 79 26 68 - antenne.montereau@cma77.fr

- Meaux - Jackie Margie

Tél. : 01 64 79 26 87 - jackie.margie@cma77.fr

- Melun - Sébastien Bonnelucq

Tél. : 01 64 79 26 08 - sebastien.bonnelucq@cma77.fr

AUTRES ÉVÈNEMENTS
Consultations Bilan Retraite
Avec un conseiller en protection sociale - AG2R la Mondiale,
organisme collecteur certifié d’État
de 13h30-17h30 à CCI Seine-et-Marne - Serris
30 janvier et 24 avril - Sur inscription
Conférences Transmission
Le parcours d’une transmission réussie
6 mars à Meaux - 8h30-11h
7 mars à Avon - 8h30-11h

Club de Repreneurs 77
de 9h-11h à Serris
27 janvier : Comment évaluer une entreprise aujourd’hui
24 février : Reprise d’entreprise : les points clés du parcours
juridique
24 mars : Comment financer son projet aujourd’hui

Information et inscription

www.seineetmarne.cci.fr

Réunion d’information Reprise
de 9h15-11h - Gratuit
À Serris : 20 janvier / 17 mars / 12 mai
Au Mée-sur-Seine : 17 février / 21 avril / 16 juin
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 « transmibat.fr »
- 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
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
1257 - MACONNERIE GROS
OEUVRE/FINITION
forme juridique : SAS - effectif : 3 - situation géographique : nord 77 cause cession : autre

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

Bulletin d’opportunités n°47 | Janvier à avril 2017

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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