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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

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

Production/Négoce
Services

A vendre SITE INTERNET DE PRES-
TATION DE DÉCORATION ÉVÈ-
NEMENTIELLE ET DE LOCATION 
DE MATÉRIEL. La personne qui 
exploite ce site se recentre sur 
son activité de décoration d’in-
térieur et souhaite donc revendre 
ce site vitrine créé en 2009, bien 

référencé et représentant 500 
visiteurs/jour. Prix : nc. Disponi-
bilité : immédiate. Accompagne-
ment et formation du repreneur. 
Site et contact : www.ladecodema-
riage.com ; peggy@idees1001.com

1824P0764 : Ile de France Est – 
Centre d’affaires multi-services 
: SOCIÉTÉ DE PRESTATION DE SER-
VICES AUX ENTREPRISES ET AUX 
PARTICULIERS, créée depuis plus 
de 20 ans, réalise un CA de 350 
k€. Effectif : le dirigeant et le res-
ponsable magasin. Localisation 
: centre-ville - Motif cession : 
anticipation retraite. Echéance : 
fin 2017. Profil repreneur : com-
mercial, gestionnaire, repro/
infographe. Accompagnement 
du cédant. Prix de cession : nous 
consulter. (L. Becquart)

PAYSAGISTE ET TRAVAUX ACCES-
SOIRES - Cause départ en 
retraite, vente d’un fonds de 
commerce implanté depuis 30 
ans près de Melun. CA HT annuel 
de l’ordre de 400 k€, dont 60%  
de contrats récurrents et variés 
en Ile de France. Equipe expéri-
mentée de 6 salariés. Parc maté-
riel complet. Locaux d’activité 
hors périmètre. Loyer annuel : 18 
k€. Prix de cession : nous contac-
ter. (L. Becquart)

775P0802 : ENTREPRISE DE SER-
VICES INFORMATIQUES : vente, 
maintenance et formation - CA 
2015/2016 : 112 K€ - Effectif : 
Dirigeant + 2 salariés à temps 
partiel (Assistante + technicien) 
- Clientèle : entreprises, collecti-
vités et particuliers – Revendeur 
Ricoh, HP, Lexmark – Local de 
100 m2 –sur Nord ouest Seine 
et Marne – affaire à développer 
- Cession cause retraite – Prix : 
70 K€ pour reprise des parts (D. 
Poirier)

773P0866 MÉTALLERIE - A céder 
cause retraite entreprise créée 
en 2007 d’étude et installa-
tion d’ensembles de métalle-
rie, tuyauterie, serrurerie (acier, 
inox, cuivre, PVC) - CA : 800 K€ - 
Résultat net moyen : 52 K€ Clien-
tèle : secteurs aéronautique, 
construction - fabrication et ins-
tallation sous-traités - Localisa-
tion centre Seine et Marne  

772P0862 ESPACES VERTS - A 
céder sud seine et marne , 
entreprise d’aménagement et 
entretien espaces verts, parcs 
et jardins – Clientèle : Bail-
leurs sociaux, collectivités, Gds 
comptes BTP – CA 2016 : 1,2 
M€ - Effectif : 15 (Contact D. 
POIRIER)

771P0863 AMÉNAGEMENT DE 
SALLES DE CONTRÔLE - A céder 
cause retraite SASU créée en 
2007 ayant une activité d’amé-
nagement de salles de contrôle 
et de supervision – Clientèle 
: Etablissements publics et 
grands comptes en France et à 
l’international – CA 2016 : 540 
K€ CA 2017 prévu : 1 000 K€ 
- Traitement d’environ 60 pro-
jets/an – Effectif : 2 – Design, 
fabrication sous-traités à des 
entreprises partenaires fran-
çaises - - Localisation : Est-pa-
risien – Prix de cession : 300 K€
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Commerces

CAFÉ HÔTEL RESTAURANT

773C0541 : BAR A VIN TAPAS En 
plein centre-ville secteur Pro-
vins, 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. Déro-
gation PMR. Affaire à dévelop-
per, CA réalisé sur 5 jours entre 
12 & 18 heures. Prix de cession 
: 50 k€ avec accompagnement 
d’un mois. Motif : changement 
de région. (V. Delamotte)

 H0212 A saisir bel établisse-
ment de RESTAURATION TRADI-
TIONNELLE sur le sud 77 - 222 
m² de superficie dont une salle 
de 102 m² pouvant accueillir 65 
couverts - Aucun travaux à pré-
voir, ni investissements maté-
riels - 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)

772H0215 RESTAURANT SOUS 
FRANCHISE Vends fonds de 
commerce de restauration sous 
franchise de plus de 350 m2. 
Belle surface de vente de 180 m2 
pouvant accueillir jusqu’à 180 
couverts, parking clients atte-
nant. Conforme PMR, Sécurité, 
Electricité & Amiante. 5 salariés 
en CDI à temps partiel. Moyenne 
de CA de plus de 700 K€. Prix 
de cession : 490 K€, hors stock 
(environ 6 K€) et droits d’entrée 
franchise. Motif : changement de 
région.(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 gra-
tuit. 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 ren-
tabilité, commission moyenne 
138 K€, moyenne EBE 79 K€. Prix 
de cession : 320 K€ avec accom-
pagnement d’un mois - 1 CDI à 
mi temps & 2 apprentis. Infor-
matisation avec alarme & vidéo 
surveillance, loyer faible Motif : 
départ en retraite (V. Delamotte)

DIVERS

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. Accom-
pagnement possible (D. Poirier)

774C0514- FdC de PAP ENFANT 
HAUT DE GAMME sous affiliation, 
situé en centre-ville d’une char-
mante commune du Sud de la 
Seine & Marne. Bail tout com-
merce, 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 com-
missions : 105 000 € Prix de ces-
sion : 130 000 € - accompagne-
ment d’un mois Motif : départ en 
retraite (V. Delamotte)

772C0525 - BIJOUTERIE SWAR-
OVSKI, sous contrat de partena-
riat avec possibilité de vendre 
d’autres marques. Belle exposi-
tion 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 accompa-
gnement 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 Pro-
vins, 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)

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 amé-
nagées - 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

775C0583 A céder Fonds de com-
merce D’ÉPICERIE FINE ; produits 
frais, charcuterie, fromages, Vins, 
thé, café, Cadeaux gourmands – 
CA : 132 K€ en progression – Pas 
de personnel – Boutique de 70 
m2 – parking et bel environne-
ment commercial - Localisation 
: Nord Seine et Marne (D. Poirier)

La Ville de Mitry-Mory  propose 
un LOCAL COMMERCIAL pour une 
ACTIVITÉ DE COMMERCE TYPE 
SALON DE COIFFURE / SALON 
D’ESTHÉTIQUE - bail commer-
cial (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

771C0592 RESTAURATION
Vend fonds de commerce ou 
parts sociales restauration tradi-
tionnelle - Agencement récent
Salle 53 couverts + terrasse 15 
couverts. Grande cuisine (four 
vapeur et laboratoire aux normes), 
plonge séparée et chambre froide 
dans pièce séparée. Etablisse-
ment aux normes  - actuellement 
en poste: une chef de cuisine et un 
serveur. Chiffre d’affaire à déve-
lopper car ouverture actuelle les 
midis du lundi au vendredi + ven-
dredi et samedi soir. CA : 200 000€ 
Prix de vente 160 000€ ( Contact D 
POIRIER)
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772C0593 DISTRIBUTION AUTOMA-
TIQUE - A CÉDER cause retraite, 
parc de 27 Machines de distri-
bution Automatique comprenant 
15 machines à café, 5 snacks, 6 
boissons et 1 combiné. Machines  
reparties sur 16 sites (garages, 
centres médicalisés, entreprises 
40 salariées, entrepôts, boulan-
geries etc…). Localisation :  sud 
Essonne/bord Seine et Marne. 
Idéal pour développement. CA : 28 
K€ Prix 12 K€. (contact D POIRIER) 

775C0591 LIBRAIRIE - A céder 
cause retraite petite librairie de 
caractère bien implantée depuis 6 
ans au cœur d’une charmante ville 
de l’est parisien – CA 2015/2016 : 

185 K€ en progression – Clientèle 
agréable, exigeante et fidèle – Par-
tenariats avec écoles, centres de 
documentation et bibliothèques 
– Espace convivial – Accompa-
gnement possible (Contact D. 
POIRIER)

772H0217 RÉCEPTIONS ET HÉBER-
GEMENT - A céder cause retraite, 
ensemble immobilier exception-
nel en excellent état  et fonds de 
commerce ayant une activité 
de réceptions et hébergement 
avec portefeuille clients récep-
tion en 2018  -  CA : 446 K€ dont 
80% en activité mariages et 20% 
en activité gites en progression 
constante– Gites classés 3 épis 
de charme – réservations  - Parc 

de 4 ha avec bassin romantique et 
vue sur seine  - Murs sur 1000 m2 
comprenant maison d’ habitation 
de 300 m2, 6 gites indépendants, 
salle de réception et dépendances
Bon Potentiel de développement  
par les réceptions et séminaires 
non exploités.
Localisation : situation exception-
nelle sud seine et marne - Prix : 2,9 
M€

Recherche d’entreprises

R 010 ENTREPRISE LOCALE INTER-
VENANT DANS LE SECTEUR DE LA 
PROPRETÉ recherche acquisition 
dans cette activité en Seine et 
Marne ( D.Poirier)

R 011 JEUNE FEMME cherche 
commerce/entreprise à 
reprendre secteurs  sports et loi-
sirs, accueil jeunes enfants, ali-
mentation Bio sur nord Seine et 
Marne( D.Poirier).

CÉDANTS-REPRENEURS
—
Vous cherchez une entreprise à reprendre

Consulter le site national des CCI

—

CCI SEINE-ET-MARNE

www.transentreprise.com

POUR DES RAISONS DE 
CONFIDENTIALITÉ  
D’AUTRES OFFRES  

DE CESSION  
NE PEUVENT ÊTRE  

DIFFUSÉES

VOUS  
RECHERCHEZ  
UNE AFFAIRE

CONTACTEZ-NOUS
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Préparer la transmission d’une entreprise
Un enjeu personnel pour chaque 
entrepreneur concerné

DOSSIER

L’implication du dirigeant est indispensable pour assurer la protection de sa 
famille, la pérennité de son entreprise et préserver les intérêts de celui qui 
reprend l’entreprise. 

Transmettre une entreprise c’est transmettre un 
capital, mais aussi un savoir et un pouvoir. 

Pour qu’un repreneur ait toutes les chances de réussir, 
il faut prendre le temps de le former au métier de 
dirigeant et de lui faire connaître l’entreprise. 

Pour réaliser une bonne transmission, toutes les 
questions doivent avoir été posées bien avant le départ 
en retraite de l’entrepreneur. C’est la raison pour 
laquelle il est impératif de s’y préparer très tôt. 

Par ailleurs, trouver le bon repreneur n’étant pas 
toujours chose facile, il est important de préparer son 
départ : faire émerger assez tôt des vocations parmi 
les salariés ou les membres de la famille, les préparer 
et les former à leur futur métier de dirigeant fait partie 
de la mission d’un dirigeant d’entreprise. Aussi pour 
aider l’entrepreneur à faire face à toutes ces étapes 
et questions, le BTP 77, avec ses partenaires, vous 
propose les services suivants : 

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

Préparer la transmission d’une entreprise
Un enjeu personnel pour chaque 
entrepreneur concerné (suite)

Retrouvez toutes nos offres sur
www.transmibat.fr

CONSULTATIONS 
D’EXPERTS

Associant Avocat, Expert-comptable & Notaire, 
dans le cadre du réseau Transmettre & Reprendre 
en Seine & Marne

À l’occasion d’un rendez-vous individuel, 
bénéficiez des conseils juridiques et fiscaux 
nécessaire à l’aboutissement de votre projet de 
cession ou de reprise.

Voir également l’agenda page 12

SITE INTERNET 
www.transmibat.fr

Outre des informations et documentations utiles, 
ce site permet aux cédants ou aux repreneurs 
de diffuser gratuitement au niveau national une 
annonce personnalisée.
A cet effet, 2 espaces sont disponibles :
- Repreneurs
- Cédants

UNE ÉCOUTE PERSONNALISÉE
Le service des affaires juridiques et sociales peut 
vous :

-  Aider à définir votre projet

-  Conseiller sur les aides spécifiques au BTP

- Proposer des outils pratiques

- Informer : fiches thématiques, réunions...

CONSULTATIONS 
BILAN RETRAITE INDIVIDUEL

Préparer et Optimiser votre retraite !

Chef d’entreprise, âgé de 55 ans et plus, 
rencontrez au cours d’une consultation d’une 

heure un conseiller  pour vous éclairer 
sur votre situation et vous aider à l’optimiser.

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative
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RETOUR SUR L’ATELIER REPRENEURS DU 23 JUIN 2017  
VOILÀ LA THÉMATIQUE DU DERNIER CLUB DE REPRENEURS DE L’ANNÉE, AVANT LA TRÊVE ESTIVALE. 

Laurent Galle, Président de Noblet est revenu sur son 
entreprise et son parcours d’entrepreneur. 

En 2010, lorsqu’il reprend l’entreprise, elle compte alors 
34 salariés. 
Sept ans plus tard, après une acquisition et la création 
d’une nouvelle activité, le Groupe Noblet est devenu un 
acteur majeur de la location avec chauffeur d’engins et 
de camions de chantier en Ile de France, fort de ses 80 
collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 11M€ !

Il prouve ainsi par l’exemple que le développement 
d’une entreprise passe par son adaptation aux 
exigences de ses clients et à la prise en compte de 
plus en plus marquée, de valeur sociétale, telle que le 
respect de l’environnement …

Laurent Galle
Souhaitons-lui Bonne Route …

http://www.groupenoblet.com/ 

« REPRISE D’ENTREPRISE : TÉMOIGNAGE D’UNE EXPÉRIENCE … » 

ACTUALITÉS

IDENTIFICATION
Marc SCIACCA, 46 ans

PROFIL 
Ingénieur mécanicien de 
formation, Marc a passé 

22 ans dans des industries B to B de fa-
brication de composants mécaniques. Il 
a occupé des fonctions de direction com-
merciale et de direction générale dans des 
environnements techniques où la compré-
hension du besoin client était prédomi-
nante.

CIBLE
Une PME industrielle en B to B qui fabrique 
des produits en propre ou en sous-trai-
tance (usinage, pièces métalliques ou 
plastiques, tôlerie, fabrication d’outillages 
spéciaux…) ou qui installe et maintien des 
équipements techniques (calibrage d’ou-
tils, contrôles non destructifs…) avec un 
effectif compris entre 10 et 30 personnes, 
pour un chiffre d’affaires de 1M€ à 5M€.

Membre du Club de Repreneurs, à la recherche d’une entreprise à 
reprendre et passionné par l’industrie,  Marc SCIACCA ne se voit 
pas changer de secteur. « L’industrie française a un réel savoir 
faire et une forte diversité. Il est passionnant de pouvoir un  jour 
être au contact d’une société aéronautique, et le lendemain visiter 
un fabricant de compresseurs ou de chaudières. On apprend 
chaque jour de nos clients si on s’intéresse à ce qu’ils font. »
« Cela a d’ailleurs constitué la clé de la réussite de Laurent Galle » 
ajoute-t-il.

« Une analyse claire de leurs besoins l’a convaincu de leur apporter 
une solution plus globale. Lorsqu’on se passionne pour le métier 
de nos clients, on ne leur vend plus un produit ou un service, on 
leur apporte une solution. On dépasse la notion de fournisseur-
client pour devenir de réels partenaires ». 

« C’est dans cet esprit d’innovation, de partenariat clients, et 
de motivation des collaborateurs que je veux reprendre une 
entreprise » conclut-il.

Ayant quelques dossiers à l’étude, Marc devrait concrétiser son 
projet dans les mois à venir.
Puisse-t-il apporter son savoir-faire à une entreprise seine et 
marnaise …

PROFIL DE REPRENEUR
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Annonces NORD 77

 

SERVICES

13-02-3 : VEND SALON DE COIFFURE 
MIXTE dans local de 55 m², secteur 
de Meaux, une salariée techni-
cienne 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 emplace-
ment, clientèle fidélisée, loyer 2120 
€, le chiffre d’affaire 2015 :  300 
000€ prix de cession : 230 000 €(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)

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 Franci-
lienne. 2 Salariées et 2 apprenties. 5 
cabines de soins, cabine UV, ham-
mam, SPA jet et une balnéo. Pos-
sibilité de stationnement. Chiffre 
d’affaires 2014 : 230 000€. Prix de 
vente : 150 000€. (E.Menegatti)  

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 CAR-
ROSSERIE, secteur Marne la vallée 
en expansion, local de 800 m² sur 
1500 m² de terrain, loyer 2000 €, 
agencement parfait état, 5 sala-
riés, 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 per-
sonnel, CA ht 62 620 €, prix de ces-
sion 45 000 €

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

16-07-1 Vente  Fonds et murs de 
GARAGE MECANIQUE, CARROSSE-
RIE, 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)  

16-08-2 : Fonds de COIFFURE MIXTE 
dans local bon état de 35 m² dans 
village Pays Créçois sans concur-
rent direct. Loyer mensuel 415€ 
(augmentation à prévoir avec nou-
veau bail). Pas de salarié, CA HT 
2015 : 36 428 € à développer. Prix 
de vente 30 000 € à négocier

16-12-02 : Vente de FONDS DE COM-
MERCE 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 724€. Matériels 
en très bon état. Stationnements 
à proximité. Chiffre d’affaires 2015 
: 38 500€. Chiffre d’affaires 2014 : 
35 500€. Clientèle fidèle - Prix de 
vente : 25 000€ (E.Menegatti)

16-12-1 : Fonds de MÉCANIQUE ET 
PETITE CARROSSERIE ET VENTES DE 
VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS, 
agent deux marques (française et 
étrangère), secteur Seine et Marne 
Nord-Ouest. Clientèle régulière et 
activité en constante progression, 
6 salariés, agencement et maté-
riels en parfait état. Locaux de 680 
m² et 220 m² sur 2600 m² de ter-
rain CA HT 2015 1 554 K€ prix de 
cession : 400 K€ (J. Margie)

16-12-3 : FONDS D’ESTHÉTIQUE 
en centre-ville de Chelles. Créa-
tion 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)

17-02-1 : Fonds de MÉCANIQUE ET 
PETITE CARROSSERIE ET VENTES DE 
VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS, 
AGENT DEUX MARQUES (française et 
étrangère), secteur Seine et Marne 
ouest. Clientèle régulière et activité 
en constante progression, 6 sala-
riés, 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 : 
380 K€ (J.Margie)

17-03-7 : Fonds de MOTOCULTEURS, 
CYCLES ET MOTOCYCLES VENTES ET 
RÉPARATIONS dans local de 85 m², 
bien situé, clientèle fidèle à déve-
lopper. Bonne renommée. CA HT 
2016 : 66 600 € prix de cession 35 
000 € (J.Margie)

17-03-8 : fonds de COIFFURE dans 
local de 80 m², ville au nord de 
Meaux, sur rue principale  très pas-
sagère, clientèle fidèle, salon bien 
agencé en parfait état, cause chan-
gement de région, CA HT 74 000 €, 
prix de cession 75 000 € (J.Margie)

17-03-4 : fonds de COIFFURE dans 
local de 60 m², sur rue passagère, 
ville au nord de Meaux, clientèle 
à développer départ en retraite, 3 
places de coiffage, 3 bacs, salon 

Les annonces de :

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

Assurer la cession d’entre-
prise est la priorité du Sec-
teur des Métiers en attirant 
les jeunes talents vers les 
entreprises artisanales et en 
les formant pour en faire des 
collaborateurs efficaces et 
des repreneurs performants. 

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en liaison 
avec les Organisations Professionnelles du secteur, 
jouent un rôle essentiel dans ce passage de relais entre 
générations.

Contacts

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

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
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très lumineux grande vitrine, pas 
de salarié, CA HT 2015 : 63 000 € 
prix de cession : 58 000 € (J.Margie)

17-03-5 : fonds de CARROSSERIE 
MÉCANIQUE PEINTURE, dans local 
de 357 m², ville au nord-est de la 
Seine et Marne, un salarié en CDD 
et un apprenti, cause problèmes de 
santé, CA HT 2016 :216 500 € prix 
de cession 70 000 € (J.Margie)

17-04-3 : A vendre cause santé, 
salon de COIFFURE MIXTE près de 
Meaux dans une commune de 
5000 habitants. Local de 45 m2 
avec 3ml de vitrine, bail commer-
cial 3/6/9. Matériel en bon état ; 8 
places de coiffage, 3 bacs. Loyer 
770€ HT. Ca moyen des trois der-
nières années : 107 000 €. Prix de 
cession : 80 000 €. 

17-04-4 : fonds de COIFFURE, cause 
santé, dans local de 50 m² sur rue 
commerçante et passante, secteur 
ouest de la Seine et Marne, clientèle 
fidèle, agencement en parfait état, 
5 places de coiffage, une apprentie, 
CA HT 2016 : 44000 € prix de ces-
sion : 35 000 € (J.Margie)

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

17-06-3 : Vente fonds SALON DE 
COIFFURE MIXTE de 65 m² région 
Dammartin-en-Goële. En centre-
ville, tous commerces à proxi-
mité, salon et matériel en bon état, 
CA 2016 : 92 000 € HT avec bon 
potentiel de développement. Loyer 
annuel 10300€ HT CC Prix de ces-
sion proposé: 55000 €

17-07-01 : Vente fonds de com-
merce de RÉPARATION DE MOTOCY-
CLES. Secteur Nord de Paris-Vallée 
de la marne. Local d’une superficie 
de 100 m² dans une zone d’acti-
vité. Loyer mensuel de 1000€ ht. 
Clientèle fidèle et en progression. 
Agencement et matériel en parfait 
état. Présence de stocks. Chiffre 
d’affaires 2016 : 47 000€, 2015 : 49 
000€. Prix de vente 60 000€ (négo-
ciable)  (EM).

17-07-02 : Vente de FONDS DE COM-
MERCE ESTHÉTIQUE dans un local 
de 35 m². Secteur de Paris-Vallée 
de la Marne. 3 cabines de soins 
et une réserve. Loyer mensuel 
de 582€. Matériels en très bon 
état. Stationnements à proximité. 
Chiffre d’affaires 47 040€ (2014), 
46 992€ (2015), 44 971€ (2016). 
Clientèle fidèle. Prix de vente : 40 
000 € négociable (EM)

BÂTIMENT ET TRAVAUX  
PUBLICS

14-06-2 : fonds ÉLECTRICITÉ, COU-
RANTS FAIBLES, DIGICODES, INTER 
PHONIE, CONTRÔLE D’ACCÈS, AN-
TENNES 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 COM-
MERCE DE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE 
TOUS FLUIDES (chauffage, venti-
lation, climatisation, plomberie, 
sprinkler , fluides médicaux, cou-
rants forts et faibles , appareils élé-
vateurs). Bonne notoriété, 30 ans 
d’expérience dans les domaines 
hôpitaux, hôtels et établissements 
publics. Local de 450 m², 18 sala-
riés. Chiffre d’affaires moyen :2 000 
000 € - Prix : 500 000€ (négociable)  
(E.Menegatti).

16-12-2 : fonds de MAÇONNERIE, 
COUVERTURE, bonne renommée, 
pas de salarié, pas de local, véhi-
cule neuf, échafaudage, Nord Seine 
et Marne, CA HT 161 200 € prix de 
cession : nous consulter (J. Margie)

DIVERS

11-03-3 : Fonds de BOUCHERIE 
CHARCUTERIE TRAITEUR, seul OU 
avec murs. Bel emplacement, dans 
village rural avec tous services à 
proximité, dont gare, clientèle aisée. 
Boutique de 32 m², laboratoire de 
60m², chambre froide 22.8 m², 
sous-sol. À l’étage, appartement de 
103 m² avec cheminée. Fonds seul 
: 50000€ avec loyer mensuel 900€ 
HT. Fonds + murs rez-de-chaus-
sée : 170000€. Fonds + totalité des 
murs : 320000€ 

14-03-3 : FLEURISTE Fonds de 
commerce, implanté à Chelles 
(ville de plus de 53 000habi-
tants), ville en plein dévelop-
pement, superficie du local :  
80 m² + une chambre froide+24 m² 
de terrasse en présentation exté-
rieure. 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 PIZ-
ZÉRIA sur place et à emporter dans 
commune de l’est de la Seine et 
Marne limite Aisne, agencement 
et matériels neufs, pas de concur-
rence, pas de personnel. Loyer 
mensuel : 550 € CA HT 2013 97000 
€ prix de vente 75 000 € (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 maté-
riel - Bonne clientèle, fidèle en aug-
mentation constante, parking à 30 
m, portefeuille clients  Prix de ces-
sion : 25 000 € (J.Margie)

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

15-08-03 : Cause départ en retraite, 
vente fonds de 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. CA 2016 : 465 000€.CA 
2017 en développement- Prix : 250 
000€ négociable (E.Menegatti)

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

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

16-07-03 :  A céder fonds de com-
merce de société de FABRICATION 
DE TOUTES FOURNITURES ET TOUS 
MATERIELS RELATIFS AUX INDUS-
TRIES GRAPHIQUES. Bonne noto-
riété, 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 EN 
AQUANETTOYAGE (matériel renou-
velé fin 2015), avec laverie auto-

matique et commerce de merce-
rie, dans local de 92 m², 3.5 ml de 
vitrine. Secteur nord 77, sur le Pays 
Créçois, à proximité du Val d’Eu-
rope, dans commune de 6300 hab. 
Cession pour départ à la retraite. 
Loyer et charges 1200 €, 1 apprê-
teuse 1ère main. CA moyen des 
trois dernières années : 95 000 € 
HT. Prix à débattre : 120 000 € + 
stock mercerie (JM)

17-02-2 : fonds de MAÇONNERIE 
nord de la Seine-et-Marne, pas 
de salarié, véhicule et matériel à 
céder, bonne renommée, cession 
cause santé et retraite, CA HT 2015 
: 162 000 € prix de cession 55000 
€ (J.Margie)

17-01-3 : fonds de FLEURS sur rue 
très passagère en centre-ville, local 
de 64 m² (atelier + boutique), pas 
de salarié, agencement en parfait 
état, cause retraite. CA moyen : 73 
000 € prix de cession 80 000 €

17-03-02 : Fonds de commerce 
de FLEURISTE à vendre. Le prix est 
de 75 000€ négociable. Local de 
43m² en bon état. Situé dans une 
rue commerçante à Chelles. Une 
place de parking compris dans 
le bail. Loyer de 1300€ charges 
comprises. Pas de salarié. Dernier 
chiffre d’affaires : 158 814€. Clien-
tèles fidèles. (HT)

17-03-9 : Fonds de PHOTOGRAPHIE 
dans locale de 130 m² (magasin + 
studio photo + arrière-boutique + 
kitchenette), sur rue commerçante 
dans ville de l’est de la Seine-et-
Marne, plus de salarié,  CA HT 83 
000 € prix de cession 15 000 € (J. 
Margie)

17-04-2 : FONDS DE FLEURS, chan-
gement de région, dans local de 
25 m² +chambre froide et réserve, 
dans ville à l’est de Meaux, sur rue 
très passagère et commerçante, 
clientèle fidèle et en légère pro-
gression, prix de cession : 80 000 
€ (J. Margie)

17-06-1 : fonds de COUTURE, 
RETOUCHERIE ET MERCERIE dans 
local situé en centre-ville d’une 
commune de 4200 habitants près 
de Meaux, loyers 440 €, proche sta-
tionnement, clientèle fidèle, CA HT 
2016 : 21500 € prix de  cession 15 
000 € négociable  (Jackie Margie)
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Annonces SUD 77

SERVICES

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

77 FDC 12-14 : ESTHETIQUE – 
PARFUMS – BIJOUX FANTAISIE 
– MAROQUINERIE - A vendre Sud 
Seine-et-Marne, cause retraite, 
un INSTITUT DE BEAUTE d’en-
viron 70 m², 4 cabines, douche, 
UVA, bureau, véranda. CA moyen 
des dernières années 80 000 € 
HT. Pas de personnel à reprendre. 
Loyer : 685 €. Possibilité de louer 
un logement refait attenant de 
130 m².
Prix de vente du fonds : 29 000€. 
(JP.Paviot)

77 FDC 12-17 : FABRICATION ET 
LOCATION DE VITRINES D’EXPOSI-
TION - Sud Seine-et-Marne, dans 
bâtiment d’exploitation de 750 
m², clientèle nationale d’entre-
prises spécialisées, 1 salarié, CA 
2011 : 179 834 € HT, prix : 220 000 
€ avec les véhicules et le stock de 
vitrines, possibilité d’acheter les 
murs. Possibilité de vente pro-
gressive avec accompagnement 
du repreneur.(JP.Paviot)

77 FDC 13-08 SALON DE 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 sep-
tembre 2013, 976€ HT, clientèle 

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

77 FDC 14-04  VENTE TRÈS 
URGENTE : SALON DE COIFFURE
Vend salon de coiffure sur 2 
étages, secteur VOULX, surface 
de 27 m² environ avec 4 postes 
de coiffage + 2 bacs avec coin 
labo (salon refait dans l’en-
semble – vitrine, sol, murs, pla-
fond, électricité…). Au 1er étage : 
WC sur palier, coin repas + une 
pièce fermée d’environ 8 m² avec 
salle d’eau (l’ensemble peut-être 
aménagé selon les souhaits). Au 
2ème étage : Mezzanine d’environ 
16 m² à aménager selon les sou-
haits. Les étages peuvent servir 
d’appartement, idéal premier 
investissement. Loyer mensuel 
642 € TTC, bail commercial clas-
sique 3/6/9 – CA d’environ 75 
000 € Prix de vente : 35 000 € à 
débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 15-01 GARAGE AUTOMO-
BILE - Région Sud de Seine-
et-Marne de 432 m² faisant 
entretien et réparation toutes 
marques et vente de carburant. 
Clientèle fidèle composée de 
particuliers et de professionnels 
– CA 2013 : 253 602 € - Prix de 
vente à débattre. (JP.Paviot)

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

77 FDC 15-05 FONDS DE COM-
MERCE DE FLEURS : Proche Melun 
(20km), à céder pour cause 
retraite. Local de 50 m² dont une 
boutique de 32 m² + Réserve 
avec chambre froide de 50 m² + 
Appartement de 3 pièces de 50 
m², avec grande cour commune 
pour le déchargement. Loyer de 

960 € pour le tout. Pas de sala-
rié. Emplacement centre-ville, 
places de parking à proximité. 
CA HT 2015 : 63 000 €. Prix du 
fonds de commerce : 53 000 €, à 
débattre. (S. Bonnelucq)

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

77 FDC 15-07 GARAGE AUTOMO-
BILE - A vendre, Garage auto-
mobile de marque situé dans le 
Sud de la Seine-et-Marne dont 
l’activité est mécanique auto – 
carrosserie – peinture – vente 
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 stationne-
ment. Le salon a beaucoup de 
cachet et bénéficie d’un équipe-
ment récent. CA 2014 : 85 294 € 
Clientèle fidèle – conviendrait 
bien pour une première installa-
tion. Prix de vente : fonds 60 000 € 
et murs : 100 000 € (JP.Paviot)

77 FDC 15-11 FEURISTE - A vendre 
pour raisons médicales, sec-
teur Est de Fontainebleau, dans 
centre-ville d’un bourg places 
de parking à proximité, pas de 
concurrence, clientèle de parti-
culiers, associations et mairies. 
Local de 35 m² en bon état avec 
du cachet, loyer à définir (avec 
possibilité d’achat des murs), 
logement à l’étage. Pas de sala-
rié à reprendre, pas de frais à 
prévoir. CA 2016 : 125 000 €, prix 
de vente du fonds sans les murs : 
40 000 € - prix de vente des murs 
+ fonds : 200 000 € (S.Bonnelucq)

77 FDC 15-17 PRESSING dans le 
Sud de la Seine-et-Marne situé 
dans une rue commerçante. 
Clientèle fidèle et peu de concur-
rence. CA 2013/2014 : 54 277 €. 
Conviendrait bien pour une per-
sonne formée dans le métier. Prix 
de vente : 45 000 €. (JP.Paviot)

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

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

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

77 FDC 15-24 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 plom-
berie (ballon + sanitaires neufs). 
Pas de travaux à prévoir. Chiffre 
d’affaires moyen de 81000€ H.T. 
(N. Fouquiau)

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

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

77 FDC 16-08 A VENDRE FONDS DE 
FLEURS situé dans le Sud de la 
Seine-et-Marne. Local de 42 m² 
+ 11 m² de réserve, son empla-
cement au cœur de la commune 
et à proximité d’un parking gra-
tuit. Pas de salarié. Loyer men-
suel : 940 € TTC. CA 2015 : 64 
700 € Prix de vente : 25 000 € à 
débattre. (JP.Paviot)

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

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

77FDC 16-16 A vendre, cause 
retraite, fonds artisanal : VENTE 
ET RÉPARATION DE MACHINES DE 
MOTOCULTURE, AGRICOLE ET ACTI-
VITÉ DE SOUDURE ALUMINIUM ET 

MÉTALLERIE SERRURERIE. Entre-
prise située au cœur du Mon-
tois. 1 salarié à temps plein en 
CDI.  CA moyen de 450 K€, loyer 
2033€ H.T. (possibilité d’acquisi-
tion du bâtiment).  Prix de vente 
du fonds (stock + matériel) 50 
000 €. Affaire très rentable. (N. 
Fouquiau)

77 FDC 16-19 A vendre en Seine-
et-Marne ENTREPRISE DE MECA-
NIQUE AGRICOLE possédant un 
vaste terrain et trois bâtiments. 
Effectif : 5 salariés – CA 2015 
: 2 400 000 €. Prix de vente à 
débattre.(JP.Paviot)

77FDC 16-23 SALON DE COIFFURE 
- A proximité de Melun, dans 
un village, sans concurrence 
directe, parking à proximité, local 
en très bon état, déco design, 
60m², 772 € / mois, 5 postes de 
coiffage, 2 bac à shampoing, 1 
cabine d’esthétique, 1 salariée 
à mi-temps. 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 proxi-
mité gratuit, pôle médical. Bail 
jusqu’à fin 2019, loyer 845 €, pas 
de salarié. Prix de vente : 57000€ 
(S.Bonnelucq). 

77FDC 17-02 INSTITUT DE BEAUTE 
en centre ville de Provins - cause 
maternité - 2 cabines (soins / 
hydrojet). 1 point de vente - SDB 
- loyer mensuel 477€TTC. par-
king gratuit à proximité. prix de 
vente du fonds 25000€ (négo-
ciable). (N. Fouquiau)

77 FDC 17-04 FLEURISTE - Région 
de Melun, pour cause de retraite, 
belle boutique existante depuis 
40 ans, parkings à proximité, 
clientèle diversifiée de particu-
liers, collectivités et d’associa-

tions, 1 salarié à reprendre, loyer 
885 € / mois + 76 € de charges, 
matériel en bon état, climati-
sation, dernier CA : 229 824 €, 
bonne rentabilité, prix de vente : 
120 000 € (S.Bonnelucq).

77 FDC 17-05 FLEURISTE - Cause 
de retraite, secteur sénart, belle 
boutique existante depuis 32 
ans, parkings à proximité, clien-
tèle de particuliers, pas de salarié 
à reprendre, équipement en bon 
état climatisation, local de 50 
m², sous sol et 1er étage, dernier 
CA : 128 701 €, bonne rentabilité, 
vente du fonds et des murs obli-
gatoirement, 155 000 €, dont 30 
000 € de fonds (S.Bonnelucq).

FDC 17-06 Fonds de commerce 
CARROSSERIE / MÉCANIQUE sur 
secteur Melun/Sénart. Surface 
d’exploitation 580 m² / Surface 
parking 1500 m², loyer 4 000 € 
HT/HC par mois, 1 carrossier 
peintre et 1 mécanicien expéri-
mentés à reprendre, 2 cabines 
de peinture, un pont, 2 aires de 
préparation, 1laboratoire de 
peinture, 3 véhicules, CA 2016 
: 333 000 €, PV : 180 000 € 
(S.Bonnelucq).

77 FDC 17-10 FLEURISTE - Cause 
maladie, dans un village du Sud 
Seine et Marne, belle boutique, 
bien située, matériel en bon état, 
climatisation réversible, clientèle 
fidélisée, CA : 90 000 €, prix de 
vente : 20 000 €  (S.Bonnelucq).

77 FDC 17-12 SOINS DE BEAUTE - 
Cause retraite, institut de beauté 
existant depuis 1985, sur la CA 
Melun Val de Seine, clientèle 
fidèle et renouvelée, 4 cabines 
dont 1 cabine UV aux normes, 
50 m², bail à établir, grand par-
king à proximité, 1 salariée, CA : 
134 728 €, prix de vente : 50 000 
€  (S.Bonnelucq).

ALIMENTATION

77DFC 12-10 : MURS + FONDS 
ARTISANAL (CLIENTÈLE + MATÉ-
RIEL) DE BOUCHERIE – CHARCUTE-
RIE – TRAITEUR à Jouy-le-Châtel 
- Chef d’Entreprise + conjoint 
à plein temps pour un Chiffre 
affaires en 2012 de 193 100 €. 
Prix demandé 80 000 € pour 
le fonds et 150 000 € pour les 
murs.(N.Fouquiau)

77 FDC 14-12 BOUCHERIE -TRIPE-
RIE – VOLAILLE – REVENTE CHAR-
CUTERIE, cause retraite dans 
agglomération du Sud Seine-et-
Marne. Boutique + arrière bou-
tique 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 16-15 FONDS DE PATISSE-
RIE Situé en centre-ville - Bou-
tique 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 : 139 000 € 
- Prix de vente : 95 000 € (JP.
Paviot)

77 FDC 17-03 Fonds artisanal 
de BOULANGERIE PÂTISSERIE 
dans une commune rurale en 
développement, à proximité de 
Coulommiers, sans concur-
rence, avec places de parking, 
avec distributeurs de pains sur 
3 points de vente, pas de sala-
rié à reprendre, matériel en bon 
état et révisé, boutique/fournil de 
120 m², logement possible (f2), 
loyer mensuel de 1 000 € HT/
mois, CA 2015 : 142 000 €, prix 
de vente : 115 000€ à débattre 
(S.Bonnelucq).

BÂTIMENT

77 FDC 14-16 : CARRELAGE/POSE 
DE REVETEMENT DE SOLS - Sud 
Seine-et-Marne, entreprise de 
carrelage et pose de revête-
ment de sols. Pas de locaux 
à reprendre, pas de personnel 
mais du matériel intéressant 
avec trois véhicules et transpor-
teur malaxeur à béton. Clientèle 
sur la région parisienne com-
posée de groupes de construc-
teurs. CA 2012/2013 : 91 500 €. 
Prix à débattre) (JP.Paviot)
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77 FDC 13-18 : MACONNERIE 
GÉNÉRALE Sud Seine-et-Marne, 
2 salariés qualifiés, 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 com-
mandes à 6 mois, accompagne-
ment possible. (S.Bonnelucq)

77 FDC 14-19 : MENUISERIE BOIS, 
ALU, PVC Située sur le secteur 
de Sénart, 25 ans d’existence, 
très bonne clientèle de profes-
sionnels, local de 587 m², bien 
équipée en matériel, 5 salariés - 
CA 1,8 million€ - prix de vente : à 
débattre. (S.Bonnelucq)
 
77 FDC 15-12 : FROID CLIMATISA-
TION  Secteur Melun, entreprise 
de d’installation dépannage, 
maintenance froid et climati-
sation, créée en 2003, clientèle 
tertiaire et administration sur l’Ile 
de France, 0 salariés avec habi-
litation froid et manipulation des 
fluides, matériel complet, pas de 
local à reprendre, CA 2014 : 241 
000 €. Prix de vente du fonds : 
30 000 € ou 100 000 € de parts 
sociales. (S.Bonnelucq)

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

77 FDC 17-01 Cause retraite, 
entreprise de MAÇONNERIE GÉNÉ-
RALE située sur l’Agglomération 
Melun Val de Seine, 30 ans d’an-
cienneté, clientèle de particu-
liers, collectivités, architectes et 
bureaux d’étude, carnet de com-
mandes de 3 à 6 mois,3 salariés 
à reprendre, matériel complet 
et en bon état, 4 camions (dont 
1 camion benne -3.5 t), local 
de 170 m² avec bureau et sani-
taires sur terrain de 700m² clô-
turé et aménagé pour stockage 
et parkings, dans Z.A.sécurisée, 
loyer 1 500 € HT (possibilité 
d’achat des murs), CA 2016 : 
255 000 € HT, prix de vente : 90 
000 € à débattre.(accompagne-
ment possible pendant 6 mois)
(S.Bonnelucq)

77 FDC 17-07 BATIMENT - Cause 
maladie, entreprise tout corps 
d’état installé depuis 15 ans 
secteur nord de Melun, avec 2 à 
3 mois de chantiers d’avance en 
moyenne, matériel en bon état, 4 
fourgons, 4 salariés polyvalent, 
CA 2016 : 470 000 € HT, prix de 
vente : 80 000 € pour le fonds. 
Possibilité de vente des parts 
sociales. (S.Bonnelucq).

77 FDC 17-11 MACONNERIE - A 
céder, cause départ à la retraite, 
entreprise de maçonnerie géné-
rale implantée dans le centre 
du département. Clientèle 
fidèle et régulière. 2 salariés à 
temps complet en CDI. Bonne 
rentabilité. Possibilité d’ac-
compagnement. Prix 30 000€. 
(S.Bonnelucq).

PRODUCTION
77 FDC 16-10 A VENDRE ENTRE-
PRISE DE CHAUDRONNERIE - SOU-
DURE - MECANIQUE - TUYAUTE-
RIE - 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)

77 FDC 16-26
A vendre cause retraite , un 
fonds de commerce + murs 
d’une ENTREPRISE DE VERNISSAGE 
située dans une zone industrielle 
du Sud Seine-et-Marne. Clien-
tèle de professionnels du sec-
teur du luxe. 2500m² de terrain, 
1000m² de locaux comprenant 
atelier et bureaux, places de par-
kings, matériels et véhicules en 
bon état, 5 salariés à reprendre. 
CA 2015 = 725k€. Accompa-
gnement prévu par le cédant. 
Prix de vente : 300 000€ pour le 
fonds de commerce et 700 000€ 
pour les murs. Prix à débattre. 
(S.Bonnelucq).

77 FDC 17-08 A vendre cause 
retraite dans un secteur rural du 
Sud Seine-et-Marne, ENTREPRISE 
DE CHAUDRONNERIE – TUYAUTERIE 
– SOUDURE – SERRURERIE. Beau 
local professionnel adapté à l’ac-
tivité avec le matériel nécessaire. 
Clientèle diversifiée notamment 
d’entreprises. CA 2015 : 231 913 
€. Salariés à reprendre. Prix de 
vente à débattre. (JP.Paviot)

AGENDA
  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
2 octobre - Sur inscription

  Consultations d’experts
Avec un notaire, un avocat et un expert-comptable
12 septembre - FFB IdF EST - Meaux
Inscription : Virginie Uzel 
Tél. : 01 64 87 66 17 - uzelv@77.ffbatiment.fr

3 octobre / 5 décembre
CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira
Tél. : 01 74 60 51 00 - corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

7 novembre CMA 77 - Montereau-Fault-Yonne
Inscription : Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA 77)
- Montereau - Jean-Pierre Paviot
Tél. : 01 64 79 26 68 - antenne.montereau@cma77.fr

  Réunion d’information Reprise
de 9h15 à 11h - Gratuit
À Serris : 15 septembre / 17 novembre
Au Mée-sur-Seine : 13 octobre / 8 décembre

  Les Ateliers Repreneurs
de 9h15-12h à Serris 

22/09/2017
La valeur d’une entreprise aujourd’hui
20/10/2017
Vous, votre business, vos assurances
24/11/2017
Reprise d’entreprise : les points clés du parcours juridique
15/12/2017
Comment financer son projet ?

Information et inscription 
www.seineetmarne.cci.fr



CA Y EST !!!
Voilà le SMS que je reçois de Gilles le 24 avril dernier, le 
jour de la Saint Fidèle !
Persévérant, il l’aura été durant ces 24 mois, jour 
pour jour, entre notre première rencontre à la CCI et la 
signature de son acquisition !
Membre assidu, toujours dans l’échange constructif 
avec ses confrères Repreneurs, dans l’écoute attentive 
de ses intervenants, il aura participé à tous les Ateliers 
proposés dans la période, égrenant méthodiquement 
le parcours du repreneur :
Le diagnostic de la cible, l’évaluation financière, la 
négociation, le financement du projet, le parcours 
juridique du repreneur, la prise en main de l’équipe, et 
les 100 jours de la reprise.
Justement c’est aujourd’hui lui qui nous livre son 
expérience du repreneur qui a concrétisé son projet !

« … , je suis arrivé à un moment capital : le début des 
négociations d’achat pour la saison de Noël. C’est à la 
fois passionnant, méthodique et très prenant ! C’est le 
meilleur moyen de comprendre le monde du jouet ! »

Gilles n’a pas chômé ! Etude de 20 dossiers, rédaction 
de 5 lettres d’intention, de longues phases de 
négociation, la construction de son financement …
Il sait aussi ce que c’est de tenir une affaire, dans le 
commerce, puisqu’il a déjà créé et géré une concession 
motos réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires, après 
avoir passé une vingtaine d’années dans des grands 
groupes.
Accompagné des cédants, il a repris les rênes du 
JouéClub de Mareuil Les Meaux, avec une équipe 
de 5 personnes, il y travaille déjà depuis quelques 
mois d’arrache-pied pour, jour après jour, préparer 
sereinement cette fin d’année, où tout se joue …
Bon vent, Gilles …

Gilles de Demandolx
JOUÉCLUB 

 300 rue de la Butte aux Lièvres  
Mareuil Les Meaux  

0160243622
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Témoignage d’un repreneur 
Gilles de Demandolx

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

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

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

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

001 - CONSTRUCTION MAISON 
INDIVIDUELLE  forme juridique : 
SA - effectif : 7 - situation géo-
graphique : nord 77 - CA : 2 261 
082 € - cause cession : retraite

1257 - MACONNERIE GROS 
OEUVRE/FINITION forme juridique 
: SAS - effectif : 3 - situation géo-
graphique : nord 77 - cause ces-
sion : autre

1316 - AMENAGEMENT FINITION 
/ PEINTURE forme juridique : EI 
- effectif : 2 - situation géogra-
phique : nord 77 - CA : 95 367K€ 
- cause cession : autre

Les annonces de :

La Fédération Française du 
Bâtiment Île-de-France Est

Sur 4000 entreprises 
du BTP de Seine-et-
Marne, la moitié verra 
leurs dirigeants partir 
en retraite dans les 10 
ans à venir.
Le BTP 77 a mis en 
place un dispositif 

d’aide à l’accompagnement à la Transmission 
d’Entreprise : 

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

- Évaluation de l’entreprise
- Préparation à la transmission
- Accès à un réseau de consultants experts partenaires
- Diffusion de l’offre de cession sur « transmibat.fr »
- Prise de contact avec les repreneurs
- Formation du repreneur à l’ESJDB (École Supérieure 

de Jeunes Dirigeants du Bâtiment). Contact

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

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

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

Retrouvez toutes nos offres sur
www.transmibat.fr
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14025 Société spécialisée dans la 
CONCEPTION ET LA RÉALISATION 
DE MOULES D’INJECTION OU COM-
PRESSION EN ACIER OU ALUMINIUM 

POUR CAOUTCHOUCS ET PLASTIQUES 
recherche, pour cause de change-
ment de vie du couple cédant, son 
repreneur, soit personne physique 

ayant une expérience du mana-
gement en milieu industriel, soit 
société pour croissance externe. 
Affaire créée en 1962 située dans 
l’est parisien, reconnue dans son 
secteur. Matériels performants. 
Equipe technique expérimentée. 
Certification ISO 9001.

14042 Pour des raisons person-
nelles, le cédant met en vente une 
PME spécialisée EN SERRURE-
RIE-MÉTALLERIE située dans l’Est 
parisien. La société est essentielle-
ment SOUS-TRAITANTE DES GRANDS 
AMÉNAGEURS DE MAGASINS ET DE 
BUREAUX. Elle développe également 
des activités de métallerie d’art et de 
tôlerie de précision.  

14048 A céder société spécialisée 
dans L’ÉTUDE, LA CONCEPTION ET LA 
FABRICATION DE MOULES POUR LE 

THERMOFORMAGE ET LES MOUSSES. 
FABRICATION D’OUTILLAGES POUR 
OPERCULEUSES ET THERMOFOR-
MEUSES, PIÈCES USINÉES DIVERSES 
ET TÉFLONNAGE. Savoir faire reconnu 
depuis plus de 35 ans, personnel 
qualifié. L’offre s’adresse soit à un 
homme de développement connais-
sant le secteur, soit à une société de 
métallurgie désireuse de s’implanter 
en région parisienne dans le cadre 
de sa croissance externe.

14077 ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLEC-
TRICITÉ SPÉCIALISÉE COURANTS 
FORTS, COURANTS FAIBLES, HAUTE 
TENSION, BASSE TENSION, DÉTEC-
TION, CONTRÔLE D’ACCÈS, VIDÉO, 
ONDULEURS, GROUPES ÉLECTRO-
GÈNES cherche son repreneur. Entre-
prise ancienne avec d’excellentes 
références auprès de clients publics 
et privés, située en Île-de-France.

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.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg - 
Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT SEINE-ET-MARNE
Château Gruber - 4 avenue du Gé-
néral Leclerc - 77004 Melun Cedex 
Antennes à Chelles, Meaux, Monte-
reau et Provins
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

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

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

ASSOCIATION DES EXPERTS -
COMPTABLES ET COMMISSAIRES 
AUX COMPTES DE SEINE-ET-
MARNE
259 Rue Pierre et Marie Curie ZI 
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. : 01 64 79 76 01
www.expertscomptables-77.com

TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie ZI  
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. : 01 64 79 76 00
www.terragestion.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU  
BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE EST
45 Rue Nouvelle BP 93
77002 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 87 66 17
www.ffbatiment.fr 
www.btp77.org

UMIH
Pôle d’Excellence du Tourisme
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 72 79 91 72
www.umih-idf.fr

ORDRE DES AVOCATS  
AU BARREAU DE FONTAINEBLEAU
4 bis Rue du Sergent Perrrier
77000 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 64 22 15 63
www.avocats-fontainebleau.fr

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

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

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

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

BPI FRANCE
Direction Régionale Idf Est
12 Boulevard du Mont d’Est
Maille Nord III
93192 NOISY-LE-GRAND Cedex
Tél. : 01 48 15 56 55
www.bpifrance.fr

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

INITIATIVE NORD SEINE-ET-
MARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg - 
Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 64 33 55 11
www.initiative-nord77.fr

INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE 
ET SUD SEINE-ET-MARNE 
Centre d’affiares H Center
11 rue Benjamin Franklin
77000 La Rochette
Tél. : 01 64 38 96 85
www.initiative-mvs-sud77.com

RÉSEAU ENTREPRENDRE  
SEINE & MARNE
22 rue Pierre Mandès France
77200 Torcy 
Tél. : 01 74 60 51 24
www.reseau-entreprendre-sud-ile-de-france.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Groupes des agences de
Chessy Marne-la-Vallée
3 rue de la Galmy BP101 Chessy
77701 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. : 01 64 17 30 50
www.societegenerale.fr

AG2R - LA MONDIALE
Inspection de la Brie 
35 place d’Ariane 
77700 Chessy
Tél. : 06 61 80 17 72
www.ag2rlamondiale.fr

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

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

SCOP (Union Régionale  
des Sociétés Coopératives)
100 rue Martre 
92110 Clichy-la-Garenne 
Tél. : 01 40 87 87 00
www.les-scop-idf.coop

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

Chambres consulaires 
et partenaires locaux

Organisations professionnelles

Organismes de financement
Autres partenaires

Les actions Création/Reprise d'Entreprises sont cofinancées par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France avec
le Fonds social européen
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CÉDANTS-REPRENEURS
—
Pour mieux vous servir, 
votre CCI vous propose 
sa bourse 
d’opportunités 
d’aff aires nationale

—

CCI SEINE-ET-MARNE

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

www.transentreprise.com


