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t Quelle entreprise reprendre ?
t

Entrepreneur # LEADER : La région Ile-de-France
accompagne les créateurs et repreneurs
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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

PAYSAGISTE ET TRAVAUX ACCESSOIRES
- 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 expérimentée de
6 salariés. Parc matériel complet. Locaux d’activité hors périmètre. Loyer annuel : 18 k€. Prix
de cession : nous contacter. (L.
Becquart)
775P0802 : ENTREPRISE DE SERVICES
INFORMATIQUES : vente, maintenance et formation - CA
2015/2016 : 112 K€ - Effectif :
Dirigeant + 2 salariés à temps
partiel (Assistante + technicien)
- 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 :
70 K€ pour reprise des parts (D.
Poirier)

771P0863 : AMÉNAGEMENT DE
SALLES DE CONTRÔLE - A cédercause retraite SASU créée en
2007 ayant une activité d’aménagement de salles de contrôle
et de supervision – Clientèle: Etablissements publics et grands
comptes en France et à l’international – CA 2017 : 900 K€ - Traitement d’environ 60 projets/an –
Effectif : 2 – Design, fabrication
sous-traités à des entreprises
partenaires françaises - - Localisation : Est-parisien – Prix de
cession : 300 K

Commerce - Didier POIRIER
Tél : 01 74 60 51 00 - didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

Production/Négoce
Services

graphe. Accompagnement du cédant.
Prix de cession : nous consulter. (L.
Becquart)

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 : fin 2017. Profil repreneur :
commercial, gestionnaire, repro/infoBulletin d’opportunités n°51 | Mai à Août 2018

Commerces
CAFÉ HÔTEL RESTAURANT
773C12
BAR/FDJ/TABAC/PMU/
AMIGO/RESTAURANT
Vend
cause retraite belle affaire à développer dans village de caractère
et belle vallée sur axe passant,
boulangerie, pharmacie, est 77,
EBE 39 500€, total commissions
50 000€.S commerciale bar
76m², restaurant 78 m², salle de
billard 29 m², toilettes H/F séparées. Restaurant non exploité, salle
de restaurant et agencement complet neuf. Cuisine 27 m² entière2

ment carrelée, plafond inox,
équipée. Fort potentiel surtout en
restauration, tenue depuis 1994,
6 semaines de congés, fermé
le lundi, partie appartement 136
m², 4 chambres. Prix de cession
du fond 140 K€. Prix de vente de
l’immeuble (384 m²) 230 K€ soit
370 K€ murs et fond. Contact
Vendeur : 0680933373

773C14 HÔTEL RESTAURANT, Nord
Est seine et MarneLogis de
France 2 cheminées et 1 cocotte,
2étoile fin 2017, licence IV. Situé
aux portes du vignoble champenois, l’hôtel est composé de
9 chambres, le restaurant traditionnel comprend environ 50
couverts, terrasse 20 couvert,
parking et maison d’habitation
indépendante (environ 65 m²)
Prix de vente mur et fond : 400
000 euros Contact : Luc 06 17
29 44 79 ou Christine 06 79 55
79 24
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 : 50
k€ avec accompagnement d’un
mois. Motif : changement de
région. (V. Delamotte)

773C16 A céder cause retraite,
CRÊPERIE située en centre-ville
de Melun CA : 93 K€ exploitation
en couple –Salle 30 couverts
- Prix de vente Fonds de commerce : 80 K€ - Contact vendeur
06 78 11 21 62

H0212 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 (D
Poirier)

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)
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 attenant. 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.(D Poirier)

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 (D.Poirier)

DIVERS

linéaires pour un loyer annuel
de 12 000 euros hors charges.
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 (D.
Poirier)

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 –

773C13 Vends cause retraite
magasin 500 m2 dédié à l’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON et de la personne à Mormant 77 dans
zone d’activités - CA :280 000
€ HT - BIC 8205 € - loyer 2403 €
ht - Prix de vente 130 000 € tél :
0782659424
775C0572 SOUTIEN SCOLAIRE
A céder entreprise de soutien
scolaire à domicile - rattachement à une franchise - Création
en 2012 au titre d’une activité
secondaire - Localisation Ozoir
la ferrière et environs - CA annuel
de 30 K€ à développer - Formation assurée par le franchiseur
- Prix de cession du Fonds : 10
K€ Contact vendeur : 06 15 89
80 67.

771C0577 VENTE DE LINGE DE
MAISON A vendre Fonds de Commerce spécialisé dans la vente de
linge de maison sous l’enseigne
« Sylvie Thiriez» , situé en plein
centre-ville de Coulommiers Local de 120 m2 - Bail 3/6/9 - Pas
de salarié - Vente Clefs en main,
mobilier et outil informatique
inclus - pas de stock à financer entreprise saine - CA de 150 K€ en
progression depuis 4 ans - Prix de
vente du Fonds : 84 K€ ( 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

CCI Seine-et-Marne - 06 30 50 46 32

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. (D. Poirier)
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 (D. Poirier)
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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

771C0592 RESTAURATION Vend fonds
de commerce ou parts sociales restauration traditionnelle - Agencement
récent Salle 53 couverts + terrasse 15
couverts. Grande cuisine (four vapeur
et laboratoire aux normes), plonge
séparée et chambre froide dans pièce
séparée. Etablissement aux normes
- actuellement en poste: une chef de
cuisine et un serveur. Chiffre d’affaire
à développer car ouverture actuelle les
midis du lundi au vendredi + vendredi
et samedi soir. CA : 200 000€ Prix de
vente 160 000€ ( Contact D POIRIER)
772H0217 RÉCEPTIONS ET HÉBERGEMENT - A céder cause retraite,
ensemble immobilier exceptionnel
en excellent état et fonds de commerce ayant une activité de réceptions et hébergement - 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
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de réception et dépendances Bon
Potentiel de développement par les
réceptions et séminaires non exploités.Localisation : situation exceptionnelle sud seine et marne - Prix :
2,7M€

situé en ville dans rue principale - facile
d’accès - Loyer € 12000 annuel. CA
Total : 980 K€ Prix de vente : 340 K€ à
débattre - Profil repreneur : passionné
par le vin et les spiritueux . Accompagnement possible. Contact direct : 01
64 29 87 39 - Mail : lecaviste@live.f r.

77FC121 MAGASIN DE LINGERIE
Dans rue piétonne centre - ville Melun,
Affaire tenue depuis 50 ans avec clientèle fidélisée - Magasin de 64 m2 refait
à neuf en 2006 - CA 2017 : 273000 €
HT - 4 salons d’essayage - 1 employée
- Parking privé - Loyer mensuel 930 €
HT + 245 € prov.de charges
Prix : 80000 € +stock récent à
reprendre Contact 06 25 66 76 57

77C122 À vendre cause retraite, fonds
de commerce CAVE À VINS et spiritueux dans sud 77, 2 points de vente.
1) Surface de vente 60 m2 situé en
ville dans rue principale facile d’accès
- Loyer € 7200 annuel . 2) Surface de
vente 120 m2, surface totale - 300 m2

FONDS DE COMMERCE BIO non
Alimentaire, indépendant – Localisation : Centre-ville Nord 77- Local
de 40 m2 en 2 parties (+ débarras)
pouvant convenir à Thérapeute
Loyer : 790 € TTC - Spécialiste
conseil / 15 ans d’existence Proximité cathédrale et gare –
Prix : 50.000 € + stock - Contact :
01.60.23.10.68.
77C125 A céder sud SeIne et Marne
GARAGE DE VÉHICULE sans permis
situé dans une zone d’activité CA
300K€ Prix de vente fonds de
commerce 90 K€ + terrain d’environ 1950m2 dont 1 000 m2 en
enrobé – Prix de vente : 150 K€.
Possibilité de développer ou autres
activités - Contact : 06 74 44 66 99

77C123 FONDS DE COMMERCE
FRANCHISE NATURHOUSE, vente
de compléments alimentaires et
consultations diététiques par une diététicienne nutritionniste (www.naturhouse.fr pour plus d’informations).
Très bon emplacement, 130m2
sur axe très passant, 2 bureaux de
consultation, stationnement clientèle
facile. Effectif actuel : 1 diététicienne
en CDI. CA 2017 = 164 k€ HT, marge
brute 95 k€, loyer 24k€, prix de vente
65 k€. Contact : Mr Bordier 06 61 78
12 92 yabordier@free.fr

POUR DES RAISONS DE
CONFIDENTIALITÉ
D’AUTRES OFFRES
DE CESSION
NE PEUVENT ÊTRE
DIFFUSÉES...

VOUS
RECHERCHEZ
UNE AFFAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS !

77 C124 Cause retraite, vends

CÉDANTS-REPRENEURS

—

Vous cherchez une entreprise à reprendre

—
Consulter le site national des CCI

www.transentreprise.com
CCI SEINE-ET-MARNE
Bulletin d’opportunités n°51 | Mai à Août 2018
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DOSSIER
une initiative

CCI SEINE-ET-MARNE

Quelle entreprise reprendre ?

Toute démarche de reprise démarre par une phase de « réflexion » sur son projet.
Cette réflexion vous permettra d’envisager toutes les hypothèses de reprise, les secteurs d’activités, la
taille, la localisation et le profil de l’entreprise recherchée. Ces éléments vous permettront véritablement
de définir et formaliser votre projet, d’être plus crédible au regard de partenaires et des vendeurs.
En effet, la réussite d’un projet de reprise d’entreprise ne dépend pas uniquement d’éléments
économiques et financiers, elle dépend aussi et surtout d’éléments humains liés en particulier à la
motivation, la personnalité et les aptitudes du repreneur.
Choisir de reprendre une entreprise, c’est aussi choisir un mode de vie nouveau cohérent avec ses
objectifs personnels, ses contraintes familiales et ses aspirations profondes.
La réussite du projet en dépend !

Définissez ce que vous voulez !
On ne reprend pas une entreprise sur une idée, mais sur un projet.
Définir son projet personnel est donc la première étape du processus de reprise.
Cela consiste à se poser des questions simples du type :
- Pourquoi reprendre ?
- Quelles sont mes motivations et mes objectifs personnels ?
- Quels sont mes atouts pour un tel projet ?
- Quelles sont mes contraintes personnelles ?
- Sont-elles compatibles avec le projet ?
- Reprendre, est-ce la meilleure solution ?
Diriger une entreprise doit être source de plaisir et d’épanouissement, il est donc indispensable
de se fixer des priorités mais aussi des limites.
Prenez tout en compte : les enfants à aller chercher à l’école, les horaires de travail de votre
conjoint, les facilités de déplacements, etc. Voyez ce que vous ne pouvez absolument pas
modifier, ce qui peut bouger un peu et ce que vous pouvez complètement changer. Cela vous
donnera le cadre personnel dans lequel vous créerez votre projet.
5
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DOSSIER
Les caractéristiques de l’entreprise
Au-delà de son chiffre d’affaires, de son effectif ou de sa rentabilité, définissez les valeurs, le type
d’organisation et de management que vous recherchez. Et puis, imaginez-vous dans 5 à 10 ans. Comment
vous voyez vous: à la tête d’une TPE, d’un groupement de TPE ou d’une PME internationale ?
Vous projeter dans l’avenir est essentiel pour anticiper les orientations de votre entreprise, assurer sa
pérennité et cibler votre recherche. Enfin que souhaitez-vous apporter à cette entreprise, la gérer au quotidien,
la développer ?

Le secteur d’activité
A ce stade, vous avez déjà dû envisager le secteur de l’entreprise que vous souhaitiez reprendre. Sachez
qu’entreprendre dans une activité inconnue augmente le risque d’échec. D’après une étude Bpi france ,
reprendre une entreprise dans les secteurs
« industrie, construction, transport, négoce, services aux entreprises » sans jamais y avoir travaillé augmente
de 50 % le risque d’échec ! Mieux vaut donc ne pas trop s’éloigner de ce que vous connaissez (cela peut
être une passion ou un hobby et pas forcément l’activité de l’entreprise d’où vous venez). Par ailleurs, les
financeurs sont plus réticents si vous ne connaissez pas un minimum le domaine où vous vous aventurez.
N’oubliez pas :
La France est composée à 94% d’entreprises de moins de 10 salariés. Les entreprises qui se vendent sont
donc simplement celles qui existent !

La localisation
La localisation doit être compatible avec votre organisation personnelle et familiale, Reprendre une entreprise
peut signifier déménager. Vérifiez avec votre famille que la région choisie fait bien l’unanimité..

Les fonds que vous pouvez allouer au projet de reprise d’entreprise
Tout dépend de votre budget !
Un seul conseil : gardez une poire pour la soif et n’investissez pas la totalité de vos économies ni celles de
vos proches dans l’achat. Vous pourriez en avoir besoin dans les premiers mois de reprise. Soyez conscient
du coût de la reprise et de vos possibilités de financement. Vos fonds propres devront représenter entre 20 et
30 % du montant de l’opération, voire 40 % dans certains cas.

Rédigez la fiche de présentation de votre projet
Une fois ces éléments définis, préparez une fiche de présentation du projet de reprise.
Ce document synthétique sera indispensable aux personnes susceptibles de vous aider dans vos démarches
et prouvera votre professionnalisme de repreneur. D’un coup d’oeil, elles sauront ce que vous voulez et
comment vous aider.

Les + de votre démarche de reprise
Pour rencontrer d’autres candidats repreneurs, obtenir des informations : participez à des formations et
réunions et ateliers d’information. Pour identifier des affaires : diffusez votre fiche projet le plus largement
possible, multipliez les contacts
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ACTUALITÉS

Entrepreneur # LEADER

Le parcours à la carte de la création et de la reprise d’entreprise
Organisé avec les différents acteurs de l’accompagnement et du financement public
et notamment les chambres consulaires, ce dispositif s’articule en 3 étapes ;

1 – Bâtir son projet

2 – Financer son projet

Cette phase comprend une réunion
d’information complète sur les étapes de la
création et un accompagnement individuel
dans le montage du projet qui pourra se
réaliser sur 4 à 6 entretiens avec un conseiller
référent..

Cette étape vise à étudier les moyens de
financement et à mobiliser les financements
publics les plus adaptés au projet avec des
prêts d’honneur de 5 à 20 000 €

3 – Le suivi post création

+

Jusqu’alors maillon faible des dispositifs de soutien à la création, cette 3ème phase vise à renforcer
l’accompagnement post création – C’est dans ce cadre qu’un suivi est proposé au cours des 3 premières
années d’activité et permet d’aborder un ensemble de thèmes ; développement de l’activité, pilotage,
financement, communication, actions commerciale…
En compléments des 2 à 3 entretiens annuels, une hotline est également proposée. Des Workshops
thématiques sont par ailleurs organisés régulièrement.
Les phases 1 et 3 donnent lieu, sauf exonération, à une participation financière.

CONTACT : CCI Seine et Marne: infocci@seineetmarne.cci.fr / 01 74 60 51 00
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
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
SERVICES
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 Paris-Vallée- de
la Marne. 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)

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(E.Menegatti)
16-08-2 : Fonds de COIFFURE MIXTE
dans local bon état de 35 m² dans vilage Pays
Créçois sans concurrent direct. Loyer mensuel
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415€ (augmentation à prévoir avec nouveau
bail). Pas de salarié, CA HT 2015 : 36 428 € à
développer.Prixdevente30000€ànégocier
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 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)
16-12-3 : 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)
17-03-8 : fonds de COIFFURE dans
local de 80 m², ville au nord de Meaux, sur
rue principale très passagère, clientèle
fidèle, salon bien agencé en parfait état,
cause changement de région, CA HT 74
000 €, prix de cession 75 000 € (J.Margie)

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 proximité, salon et matériel en bon
état, CA 2016 : 92 000 € HT avec bon potentiel de développement. Loyer annuel 10300€
HT CC Prix de cession proposé: 55000 €
17-07-3 : FONDS DE CARROSSERIE-PEINTURE dans le Nord de la Seineet-Marne. Locaux et matériels en bon état
: 470 m² sur un terrain de 2500 m². Loyer
mensuel 1260 € HT. Bien située, à proximité
d’une gare. Clientèle diversifiée en progression. 3 salariés. CA 2016 : 320 000 € HT. Prix
de vente proposé : 170 000 € (J. Margie)
17-09-3 : FONDS ET MUR D’ESTHÉTIQUE
dans local de 160 m², 4 cabine + UVA +
espace coiffure + espace ongles et détente,
nombreux matériels et excellent agencement possibilité appartement à l’étage de
100 m² à agencer, une salariée, dans commune à l’est de Meaux, CA HT 2016 : 105
000 € et murs 320 000 € (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 commercial 3/6/9. Matériel
en bon état ; 8 places de coiffage, 3
bacs. Loyer 770€ HT. Ca moyen des
trois dernières années : 107 000 €. Prix
de cession : 80 000 € (J.Margie) - (hl)
.

17-11-03 : PAYSAGISTE – création et
entretien- cause départ à la retraite,
vend fonds implanté depuis 25 ans.
Clientèle Nord-ouest du 77, environ
de Meaux et Est du 93. CA annuel
moyen 220 K€. Effectif : 4 (dont 3
salariés). Parc matériel complet.
Base de cession : 110 000 € (J.
Margie)

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 cession : 35 000 € (J.Margie)

17-11-04 : FONDS ESTHÉTIQUE dans
local de 60 m², dans ville de hab à
l’ouest de MEAUX, loyer 610 € HT,
une salariée à reprendre, chiffre
d’affaires stable HT 2016 : 79 000 €
prix de cession : 58 000 € (J.Margie)

17-02-4 : 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 salariés, agencement et matériels
en parfait état. Locaux de 680 m² et 220
m² sur 2600 m² de terrain CA HT 2016 1
362 K€ prix de cession : 350 K€ (J. Margie)
17-06-2 : fonds de COIFFURE, départ
en retraite, dans local de 21 m², en centre ville
trèsbienplacédansvillede15000 habitants,
place passagère, parking proche, 3 places de
coiffage, agencement refait en 2017, loyer
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17-11-01 : FONDS DE COMMERCE
SOINS DE BEAUTÉ, ESTHÉTIQUE ET
SPA créé en 2012. Local d’environ
90 m2 situé à Lagny sur Marne,
refait à neuf et composé d’un
accueil-salle d’attente, d’un couloir
central, de trois salles équipées de
douches, d’une cuisine, de WC et
de deux places de parking. Loyer :
1700 €. CA HT prévue pour 2017 :
150 000 €, CA HT 2016 : 133 000
€. Clientèle locale et fidèle. Effectif
(1,5 ETP hors chef d’entreprise).
Aucuns travaux à prévoir, institut
clef en main. Prix de cession 200
000 € (E.Menegatti)

17-11-05 : Cause départ à la retraite
vente FONDS DE COMMERCE COIFFURE MIXTE dans un lieu atypique
à Conches sur Gondoire, pas de
concurrence à proximité, pas de
salariés. Le salon d’une surface de
30 m² possède 2 bacs électriques
dont 1 massant et 5 fauteuils,
loyer 500€/mois. Plus de 30 ans
d’existence. Stationnement à proximité. Clientèle fidèle, chiffre d’affaires 2016/2017 : 58 000€. Prix
de cession : 35 000€ (négociable)
(E.Menegatti)

17-07-01 : Vente fonds de commerce
de RÉPARATION DE MOTOCYCLES.
Secteur Nord de Paris-Vallée de
la marne. Local d’une superficie
de 100 m² dans une zone d’activité. 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€ (négociable) (E.Menegatti)

17-07-02 : Vente de FONDS DE COMMERCE
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(E.Menegatti)

BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
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
2016 : 465 000€. CA 2017 en développement. Prix : 250 000 € (négociable) (E.Menegatti)

18-03-1 : VENTE DE FONDS DE COIFFURE dans local de 70 m² avec possibilité
aménagement étage, LA FERTE SOUS
JOUARRE, quartier en plein expansion,
loyer 1412 € , agencement en parfait état, 6
places de coiffage, une salariée à reprendre,
CA HT 2016 : 134000 € en évolution , prix de
cession 145 000 € (Jackie Margie)

17-09-1 : FONDS DE CLIMATISATION,
ÉNERGIE RENOUVELABLE, PLOMBERIE. Bureau et entrepôt à MEAUX,
clientèle région parisienne, 1 salarié très sérieux à reprendre, potentiel d’activités pour 2018, CA 2016
HT : 221 000 € prix de cession : 55
000 € plus stock (Jackie Margie)

17-06-05 : FONDS DE COMMERCE
DE GROS DE FOURNITURES pour la
plomberie et le chauffage, installation et vente de poêles à granulés,
secteur 77 nord à proximité des
grands axes routiers, dans un local
de 250 m2 avec grand parking, loyer
de 2000 euros. 3 salariés (possibilité
d’arrangement). Bonne renommée
avec une clientèle locale, nationale
et internationale fidèle. Possibilité
d’accompagnement pour la cession.
Dernier CA : 350 000 euros. Le prix
est à négocier. (E.Menegatti)

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 EN
AQUANETTOYAGE (matériel renouvelé
fin 2015), avec laverie automatique et
commerce de mercerie, dans local de
92 m², 3.5 ml de vitrine. Secteur nord 77,
sur le Pays Créçois, à proximité du Val
d’Europe, dans commune de 6300 hab.
Cession pour départ à la retraite. Loyer et
charges 1200 €, 1 apprêteuse 1ère main.
CA moyen des trois dernières années :
95 000 € HT. Prix à débattre : 120 000 €
+ stock mercerie (JM)

17-09-2 : fonds de FLEURISTE dans
local de 80 m² + 60 m² dans zone d’activités commerciales de la Ferté sous
Jouarre, pas de salarié, parking, loyer
de 750 € à renégocier. prix de cession
150 000 € à négocier (Jackie Margie)
17-09-4 : Fonds de commerce en
RESTAURATION : CUISINE TRADITIONNELLE PORTUGAISE en plein
centre-ville de Lagny-sur-Marne
(25000 habitants). Matériel en bon
état, aucun travaux à prévoir. Clientèle fidèle avec un chiffre d’affaire
HT annuel autour de 400 000 €.
Deux salariés à reprendre, loyer
mensuel d’environ 2000 € pour
un local de 76m2 (capacité d’environ 40 couverts), bail commercial
(3.6.9). Prix De cession : 290 000 €
négociable (E.Menegatti)

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€. Clientèles fidèles.
(E.Menegatti)

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-chaussée : 170000€. Fonds +
totalité des murs : 320000€

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)

17-11-02 : PAYSAGISTE – création et
entretien- cause départ à la retraite,
vend fonds implanté depuis 25 ans.
Clientèle Nord-ouest du 77, environ
de Meaux et Est du 93. CA annuel
moyen 220 K€. Effectif : 4 (dont 3
salariés). Parc matériel complet.
Base de cession : 110 000 €
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 stationnement, clientèle fidèle, CA HT
2016 : 21500 € prix de cession 15
000 € négociable (Jackie Margie)

17-12-01 : 17-11-05 : Vente fonds de COMMERCE DE CORDONNERIE situé dans
un centre commercial à Roissy-en-Brie.
Pas de salarié. Loyer 530€/mois. Chiffre
d’affaires 2016: 35 000€. Présence du
stock. Prix de cession : 50 000€ (négociable) (E.Menegatti)

17-07-4 : fonds de SOUDURE
MÉTALLERIE dans local de 560 m²
dans zone d’activité, nombreux
matériels en bon état, excellente
renommée, entreprise créée en
1996, un salarié et un apprenti CA
HT 2016 : 337 000 € prix de cession
: 250 000 (Jackie Margie)

18-02-1 : vente FONDS DE FLEURS
dans local de 25 m² + espace
extérieur, sur rue passagère, dans
ville à l’ouest de Meaux, loyer 800
€ mensuel, très bonne clientèle à
reprendre et développement possible, CA HT 111 600 € prix de cession 70 000 € (JM)
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Annonces SUD 77
SERVICES
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 - A vendre Sud
Seine-et-Marne, cause retraite, un
INSTITUT DE BEAUTE d’environ
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 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’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 : 35
000 € 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
– CA 2013 : 253 602 € - Prix de
vente à débattre. (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.

77 FDC 15-04 SALON DE TOILETTAGE
- Région Sud de Seine-et-Marne
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)

Paviot)

77 FDC 15-05 FONDS DE COMMERCE
DE FLEURS : Proche Melun (20km),
à céder pour cause retraite. Local
de 50 m² dont une boutique de
32 m² + Réserve avec chambre
froide de 50 m² + Appartement
de 3 pièces de 50 m², avec
grande cour commune pour le
déchargement. Loyer de 850 €
pour la boutique et la réserve.
Pas de salarié. Emplacement
centre-ville, places de parking à
proximité. CA HT 2015 : 63 000
€. Prix du fonds de commerce :
42 000 €, à débattre. (S. Bonnelucq)

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

77 FDC 15-07 GARAGE AUTOMOBILE
- A vendre, Garage automobile
de marque situé dans le Sud de
la Seine-et-Marne dont l’activité
est mécanique auto – carrosserie – peinture – vente de véhicules neufs et occasions – sta-
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tion-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), logement
à l’étage. Pas de salarié 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 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
de 50m² remis à neuf intérieurement
récemment. Matériel moderne et
en bon état. Clientèle fidèle. Pas de
concurrence locale – Loyer : 650 € HT/
mois. Prix 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 coiffage, 2 bacs et 1 atelier à ongles.
Appartement de fonction de 40 m².
CA 2016 103 000€. Loyer mensuel
1079€ (privé et professionnel). Prix
demandé 59 000 € (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
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€, prix de vente 40 000 €.Bail tous
commerces possible. (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 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).
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
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)

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 16-25 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 : 57 000 €
(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 parking à proximité,, CA : 134 728 €, prix de
vente : 50 000 € pour le fond, possibilité
d’achat des murs (S.Bonnelucq).
77 FDC 17-15 COIFFURE
A vendre, départ à la retraite, joli fonds
de coiffure situé au cœur d’un petit
village de la Brie, bien agencé, 2 bacs,
5 postes de coiffage, faible concurrence sur le secteur. Local de 40 m²
avec cave voutée, loyer de 400 € mensuel. Pas de salarié à reprendre. CA
2014 : 50 758 €, prix de vente à 32 000
€ négociable.(S.Bonnelucq).
77 FDC 17-16 A vendre cause retraite
entreprise de PAYSAGISME – PETITE
MACONNERIE implantée depuis 1965
dans une commune périurbaine. Possibilité de louer ou d’acheter tout ou partie
des locaux. Clientèle à 95% de particuliers avec récurrence à hauteur de 80%.
CA 2016 : 239 000 euros. Effectif : 3 salariés dont une secrétaire à temps partiel.
Prix de vente à débattre. (JP.Paviot)
77 FDC 17-17 COIFFURE Centre-ville
de Melun, à proximité de parking, salon
de coiffure mixte d’une surface de 56
m², grande vitrine. Loyer de 1496 € HT,
bail commercial jusqu’en 2021, 1 salariée à reprendre, matériel en bon état,
4 postes de coiffage, 3 bacs, CA 2016
en progression : 112 750 € HT, prix de
vente 65 000 €. (S.Bonnelucq).
77 FDC 17-19 A vendre Sud Seineet-Marne entreprise de REPARATION
ET ENTRETIEN DE POIDS LOURDS ET
VEHICULES UTILITAIRES implantée
dans une ZI. Locaux de 600 m² couverts sur un terrain partagé de 800
m². Bail commercial courant jusqu’en
décembre 2019. Loyer mensuel : 3
000 € (location de matériels inclus.
Effectif : 1 salarié. CA 2016 : 433 494 €
HT. Prix de vente à débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 17-22 VENTE TRES
URGENTE REPARATION VENTE
NETTOYEUR HAUTE PRESSION A
vendre cause santé, Secteur fontainebleau,REPARATION VENTE NETTOYEUR HAUTE PRESSION, clientèle
de professionnelle venant de toute l’Ile
de France, outillage complet, pas de
salarié, possibilité de louer un local de
stockage, CA 2016 : 101 000 €, prix de
vente du fonds 70 000 €. (S.Bonnelucq).

77 FDC 18-04 NETTOYAGE VEHICULE (VO/VN) - CONVOYAGE
Région Nord Seine et Marne, à
vendre fonds artisanal de préparation de véhicules légers (VO/
VN) et une activité de convoyage
de véhicules. Prix du fonds
75000€ . L’activité se réalise
chez les clients, CA 2017 230
000€, (N.Fouquiau)
77 FDC 18-06 A VENDRE TRES
URGENT INSTITUT ESTHETIQUE
Sud Seine-et-Marne. Local de
77 m² avec possibilité d’utiliser
une pièce supplémentaire de 18
m². Cadre agréable et proche de
vastes parkings gratuits. Clientèle locale et fidèle. Pas de salarié à reprendre. Peu de concurrence. CA 2016 : 58 526 €. Pas de
salarié à reprendre. Prix de vente
à débattre (JP.Paviot)

77 FDC 18-07 A vendre GARAGE
AUTOMOBILE - CARROSSERIE
(fonds et murs) Sud Seine-etMarne sur une route passagère.
Atelier de 250 m² - Bureaux de
60 m² sur un terrain de 950 m².
Pas de salarié à reprendre. CA
2016 : 194 000 €. Clientèle locale
et fidèle. Prix de vente du fonds
50 000 € - Prix de vente des
murs 200 000 €. (JP.Paviot)
77 FDC 18-09 A vendre cause
retraite, fonds RÉPARATION
VENTE
DE
MOTOCULTURE,
MOTO/CYCLES, ARTICLES DE
PÊCHE ET CHASSE pour un
montant de 40000€. Local de
646m² à Nangis (périphérie
centre ville) pour un loyer mensuel de 1274€ H.T.. Clientèle locale.
(N.Fouquiau)
77 FDC 18-10 A vendre URGENT
dans le sud de la Seine-et-Marne,
beau SALON DE COIFFURE mixte
moderne et spacieux qui a été
refait à neuf en 2016. Local de 45

m² - Bail neuf - Loyer de 597 €/
mois + charges (électricité environ 200 € l’hiver). Faible concurrence - CA : 93 000 € en 2017. Prix
de vente : 99 000 euros..(JP.Paviot)

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
A VENDRE, cause retraite dans
agglomération du Sud Seine-etMarne. Boutique + arrière boutique de 100 m² - Bail courant
jusqu’en Septembre 2015 –
Loyer 2 100 € par trimestre. Pas
de salarié à reprendre – CA 2013
: 336 000 € constant sur les 3
dernières années – Prix de vente
: 150 000 € (JP.Paviot)
77-FDC 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 : 139 000 € Prix de vente : 95 000 € (JP.Paviot)
77 FDC 17-20 A vendre Sud Seineet-Marne BOUCHERIE – CHARCUTERIE
– PRODUITS REGIONAUX EN REVENTE
située en plein centre-ville à proximité
d’autres commerces. Local de 45 m²
avec appartement de 60 m². Loyer
mensuel TTC : 1 106,51 €. Pas de salarié à reprendre. CA 2016 : 380 007 €.
Prix de vente : 150 000 €. (JP.Paviot)
77 FDC 18-03 TRAITEUR Secteur de
Melun, cause familiale, fonds artisanal de traiteur composée d’une
clientèle variée de particuliers,
entreprises et collectivités, matériel
complet et en bon état, comprenant plusieurs véhicules réfrigérés,
laboratoire équipé de 2 chambres
froides, bail commercial en cours,
loyer de 1 237 € HT/mois, contrats
signés, CA HT : 210 460 €, prix de
vente : 180 000 €. (S.Bonnelucq)
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77 FDC 18-08 A vendre cause
retraite, fonds de BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR à Sainte
Colombe (77) pour un montant
de 70000€. Possibilité d’achat
des murs - loyer 1000€ H.T.
/ mois (exploitation + habitation), Affaire très bien située et
concurrence locale très faible.
(N.Fouquiau)

FDC 18-11 PIZZERIA
Dans centre ville de cité médiévale, vend pizzéria + véhicule
utilitaire neuf, 14 places en salle,
bon chiffre d’affaires, bail neuf.
50000€ (N.Fouquiau)

BÂTIMENT
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 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
2016 : 413 549€, bonne rentabilité. Prix
de vente : 145 000€ à négocier, carnet
de commandes à 6 mois, accompagnement 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
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, 0 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 € de parts sociales. (S.Bonnelucq)
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77 FDC 17-01 Cause retraite,
entreprise de MAÇONNERIE
GÉNÉRALE située sur l’Agglomération Melun Val de Seine, 30 ans
d’ancienneté, clientèle de particuliers,
collectivités, architectes et bureaux
d’étude, carnet de commandes 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 sanitaires sur
terrain de 700m² clôturé 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.(accompagnement possible
pendant 6 mois)(S.Bonnelucq)
77 FDC 17-11 MACONNERIE - A
céder, cause départ à la retraite, entreprise de maçonnerie générale implantée dans le centre du département.
Clientèle fidèle et régulière. 2 salariés à
temps complet en CDI. Bonne rentabilité. Possibilité d’accompagnement.
Prix 30 000€. (S.Bonnelucq).
77 FDC 17-14 MACONNERIE GENERALE
Cause départ à la retraite, entreprise
générale du bâtiment créée en 1985,
située sur la CC des Portes Briardes
entre Villes et Forêts, 8 salariés, dont 2
en CDD, matériel en bon état et complet, clientèle de particuliers, 5 mois de
chantiers d’avance, local de 300 m² à
louer si besoin, CA 2016 : 908 000 €,
prix de vente des parts sociales (hors
trésorerie) : 350 000 €.(S.Bonnelucq)

77 FDC 17-18 A vendre Sud Seineet-Marne entreprise de PLOMBERIE
– CHAUFFAGE ET COUVERTURE.
Boutique hall d’exposition et bureaux (200
m²)+dépôts+courdestockage.Loyerde
1500 € mensuel. Salariés à reprendre. CA
2016 : 714 570 €. Accompagnement du
repreneur possible pendant 6 mois. Prix
de vente à débattre. (JP.Paviot)
77 FDC 17-23 A vendre Sud
Seine-et-Marne entreprise de
CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE.
Atelier de 106 m² + 400 m² de stockage extérieur + auvent et abri (40 m²).
Loyer mensuel : 650 € hors frais + 40
€ charges. Pas de salarié à reprendre.
CA 2016 : 272 932 €. Prix de vente à
débattre.(JP.Paviot)
77 FDC 18-02 A vendre pour le 1er
Octobre 2018 FONDS DE PLOMBERIE
- CHAUFFAGE (entretien gaz fioul, installation de chaudière et salle de bains,
250 entretiens par an). Effectif : 1 salarié. Possibilité de reprise des locaux bureaux et annexes de 45 m² et garage
atelier de 80 m² sur un terrain de 500
m² clôturé avec parking. CA 2016 : 221
253 €. Accompagnement possible du
repreneur. Prix de vente à débattre.. (JP.

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)

Seine-et-Marne. Locaux de 240 m² sur
2 niveaux. Effectif : 1 salarié. Clientèle
d’entreprises à 50% du CA. CA moyen
sur les trois dernières années 500 000
€. Accompagnement du repreneur
possible. Prix de vente : 190 000 €
avec possibilité d’une reprise partielle à
déterminer avec le cédant (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-etMarne. Clientèle de professionnels du
secteur du luxe. 2500m² de terrain,
1000m² de locaux comprenant atelier
et bureaux, places de parkings, matériels et véhicules en bon état, 5 salariés
à reprendre. CA 2015 = 725k€. Accompagnement 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 18-01 IMPRESSION NUMERIQUE A vendre, cause départ à
la retraite, société spécialisée
dans l’impression numérique,
la reprographie et la sérigraphie
disposant d’une bonne renommée, située dans un secteur
dynamique du sud Seine et
marne depuis 32 ans. Clientèle
régionale et nationale fidélisée et
diversifiée, matériel en bon état
et fréquemment renouvelé, 7
salariés polyvalents à reprendre,
local de 525 m² à louer ou à
racheter, CA 2016 HT : 1 201 698
€, bonne rentabilité, prix de vente
des parts sociales : 550 000 €
.(S.Bonnelucq)

PRODUCTION

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’activité avec
le matériel nécessaire. Clientèle diversifiée notamment d’entreprises. CA
2015 : 231 913 €. Salariés à reprendre.
Prix de vente à débattre. (JP.Paviot)

77 FDC 16-10 A VENDRE ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE
- SOUDURE - MECANIQUE TUYAUTERIE - SERRURERIE Sur un

77 FDC 16-21 A vendre SOCIETE DE
SOUFFLAGE DE VERRE ET NEGOCE DE
CONSOMMABLES ET MATERIELS POUR
LE LABORATOIRE dans le Sud de la

Paviot)

77 FDC 18-05 MECANIQUE GENERALE
Secteur proche de Melun, cause
retraite, société spécialisée dans
l’usinage mécanique, la fabrication, la découpe, le collage de
pièces destinées à l’industrie, clientèle locale, régionale et nationale
de grandes entreprises, matériel
en bon état, complet et renouvelé,
atelier de 600 m², 7 salariés, bonne
rentabilité, CA 2016 : 941 390 €.
(S.Bonnelucq)

AGENDA
Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale - AG2R la Mondiale,
organisme collecteur certifié d’État
CCI Seine-et-Marne - Serris
02 Juillet | 1er Octobre - Sur inscription au 01 74 60 51 00

Consultations d’experts

Avec un notaire, un avocat et un expert-comptable
15 Mai - CMA 77 - Melun
Melun - Sébastien Bonnelucq
Tél. : 01 64 79 26 08 - sebastien.bonnelucq@cma77.fr
12 Juin
CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira
Tél. : 01 74 60 51 00 - corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
03 Juillet - FFB IdF EST - Meaux
Inscription : Virginie Uzel
Tél. : 01 64 87 66 17 - uzelv@77.ffbatiment.fr
11 Septembre - 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
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Réunion d’information Reprise

de 9h15 à 11h - Gratuit
À Serris ( CCI ) : 18 Mai / 14 Septembre
A Melun ( CMA ) : 15 Juin

Les Ateliers Repreneurs
de 9h15-12h à Serris
25/05/2018
Il a repris et réussi : témoignage d’un repreneur
22/06/2018
Financer sa reprise : tous les moyens sont bons
28/06/2018
Remise des trophées
« Concours reprendre & réussir en Seine-et-Marne »
21/11/2018
Bien négocier pour acheter une affaire...

Information et inscription

www.seineetmarne.cci.fr
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Les annonces de :

CRA

Le CRA, Cédants et Repreneurs d’Affaires, est une association
nationale fondée en 1985 représentée par 73 délégations
régionales. La Seine-et-Marne dépend plus particulièrement de
la délégation Ile-de-France Est et Nord, partenaire du Réseau
Transmettre et Reprendre animée par la CCI. Les délégués
régionaux sont tous bénévoles et issus du monde de l’entreprise.
L’objectif du CRA est de fournir des opportunités de
rapprochement entre des repreneurs, personnes physiques
ou entreprises, et des entreprises familiales cédantes , TPE ou
PME réalisant entre à 1 à 10 M€ de chiffre d’affaires.
Pour ce faire, le CRA offre, à ses adhérents repreneurs et cédants
et en liaison avec les partenaires du réseau, de nombreux services
: assistance et soutien personnalisés d’un délégué « parrain »,
échange d’informations professionnelles confidentielles suivi
d’une mise en relation, séances de formation à la reprise et de
préparation à la cession, animation de réunions généralement
mensuelles d’information et de groupes de repreneurs, aide
à la recherche directe de sociétés potentiellement cédantes,
accès préférentiel à une base de données d’entreprises et à
des études de marché, accès à un réseau de 300 experts ou
partenaires professionnels, spécialistes de la transmission de
TPE/PME et de son financement.

14025 Société spécialisée dans
la CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE MOULES D’INJECTION OU
COMPRESSION EN ACIER OU ALUMINIUM POUR CAOUTCHOUCS ET
PLASTIQUES recherche, pour cause
de changement de vie du couple
cédant, son repreneur, soit personne physique ayant une expérience du management 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 personnelles, le cédant met en vente une
PME spécialisée EN SERRURERIE-MÉTALLERIE située dans l’Est
parisien. La société est essentiellement SOUS-TRAITANTE DES
GRANDS AMÉNAGEURS DE MAGASINS ET DE BUREAUX. Elle développe
également des activités de métallerie
d’art et de tôlerie de précision.

14077
ENTREPRISE GÉNÉRALE
D’ÉLECTRICITÉ SPÉCIALISÉE COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES,
HAUTE TENSION, BASSE TENSION,
DÉTECTION, CONTRÔLE D’ACCÈS,
VIDÉO, ONDULEURS, GROUPES
ÉLECTROGÈNES cherche son repreneur. Entreprise ancienne avec
d’excellentes références auprès de
clients publics et privés, située en
Île-de-France.
14030 - Très intéressante AFFAIRE
DE MENUISERIE implantée depuis
30 ans en IDF, très profitable, spécialisée en rénovation et agencement d’espaces de bureau
et d’habitations pour le compte
d’investisseurs
institutionnels,
de syndics et d’architectes. Dispose d’une clientèle récurrente et
financièrement fiable grâce à un
savoir faire reconnu, un personnel stable. Réelles possibilités de
développement en adaptant de la
stratégie commerciale. Trésorerie
importante.

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

14492 - Entreprise spécialisée dans
la CLIMATISATION ET LE TRAITEMENT
DE L’AIR pour les secteurs industriels,
tertiaire, commerce, hôtellerie, restauration, maisons de retraite. Située
dans l’Est parisien avec une succursale à Cannes. Gestion de contrats
d’entretien et de maintenance
incluant des astreintes H24 et 7/7J.
La société offre un service complet
clés en mains en génie climatique
et a pour clients essentiellement des
grandes enseignes nationales ou
régionales.

14580 - Société spécialisée dans les
TRAVAUX DE SOUDURE DE PRÉCISION
et dans la réalisation de pièces
chaudronnées à l’unité ou en petite
et moyenne série. Travaux en
sous-traitance à façon de tôlerie
et chaudronnerie. Soudures selon
procédés ARC, TIG, MIG sur tous
types de métaux et matériaux.
Entreprise située dans l’Est Parisien. Clientèle diversifiée et récurrente. Equipe qualifiée, efficace et
dynamique. Grande réactivité et
respect des engagements.

14515 - Depuis 100 ans, cette entreprise
offre une large palette de PRODUITS
DE ROBINETTERIE HAUT DE GAMME
(inox et nickel) destinés à une clientèle exigeante (nucléaire, chimie, pétrole, marine,
pharmacie, agro-alimentaire). Le bureau
d’études répond aux nouvelles demandes
exprimées sous forme de cahier des
charges répondant aux réglementations
européennes et internationales. Détentrice
de plusieurs certification ISO et professionnelles. Personnel qualifié et stable.
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La Fédération Française du
Bâtiment Île-de-France Est
Sur 4000 entreprises
du BTP de Seine-etMarne, 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 « www.transmibat.fr »
- Prise de contact avec les repreneurs
- Formation du repreneur à l’ESJDB (École Supérieure
de Jeunes Dirigeants du Bâtiment).

001 - CONSTRUCTEUR MAISONS
INDIVIDUELLES forme juridique :
SA - effectif : 4 - situation géographique : Nord 77 - CA : 2 261 082
€ - cause cession : retraite
689 - MENUISERIE – AGENCEMENT - forme juridique : Eurl
- effectif : 5 - situation géographique : sud 77 - CA : 587 566 K€
- cause cession : retraite

© Lisa F. Young Fotolia

Les annonces de :

1118 - MACONNERIE GROS
OEUVRE AMÉNAGEMENT FINITIONS COUVERTURE PLOMBERIE
- forme juridique : EI - effectif : 3 situation géographique : sud 77 CA : 86 828K€ - cause cession : autre

002 - ELECTRICITE forme juridique : SARL - effectif : 4 - situation géographique : nord 77 - CA
: 400 00 € cause cession : autre

1257 - MACONNERIE GROS
ŒUVRE / FINITION forme juridique : SAS - effectif : 2 - situation géographique : nord 77 - CA
: NC - cause cession : autre

1382 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION forme juridique : SAS
- effectif : 6 - situation géographique : nord 77 - CA : 1 740 769€
- cause cession : autre

Contact
Retrouvez toutes nos offres sur

www.transmibat.fr

Virginie UZEL
Tél. : 01 64 87 66 17
uzelv@btp77.org
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PARTENAIRES DU RÉSEAU
(MAJ : Mai 2018)

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

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 MEAUX
Avenue Salvador Alende
77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 03 60
www.ordreavocats-meaux.fr

SEINE-ET-MARNE
ATTRACTIVITÉ
Quartier Henri 4, Place d’Armes,
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 60 39
www.seine-et-marne-attractivite.fr

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

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
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

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

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

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

Organisations professionnelles

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

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

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

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

Autres partenaires

Organismes de financement

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

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

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

500 RUE SAINT FUSCIEN
80095 AMIENS CEDEX
TÉL: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.fr
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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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les
secrets
d’une reprise
couronnée
de succès

Jeudi 28 juin 2018
18h00 | Accueil
CCI Seine-et-Marne - Serris
18h15-20h | Table-ronde
« les secrets d’une reprise couronnée de succès »
19H15 | Remise des prix du concours
« Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne »

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

une initiative
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