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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

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

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

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

Production/Négoce
Services
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/infographe.

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

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

7C126 Vente de FdC - RESTAURATION
dans le centre-ville de Lagny-surMarne pour cause de départ en
retraite. 70 places en intérieur
et 30 places en extérieur dans
une petite rue piétonne. Bail
renouvelé jusqu’en 2027 pour un
loyer de 1 030 € - Prix à discuter.
Contact au 06 71 18 67 52.

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 entièrement carrelée, plafond inox,
équipée. Fort potentiel surtout en
restauration, tenue depuis 1994,
6 semaines de congés, fermé

7C127 Bel établissement de
RESTAURATION TRADITIONNELLE
sur Melun Sud - Centre-ville - 200
m² (salle : 100 m² et 100 m² bar
& cuisine) 60 places assises +
terrasse de 30 places. Parking
- Normes PMR. Aucuns travaux
à faire. Très belle décoration.
Bonne réputation sur le secteur.
3 salariés (1 cuisinier, 1 commis,
1 responsable de salle) ; 1 serveur à temps partiel - CA 255
k€ à développer. Licence 3. Prix
140 k€ - Loyer mensuel 1 750 €
- Fin de bail 2024 (taxe foncière
et charges incluses) - Cession
pour recentrage d’activité du gé
rant. Contact au 06 14 03 22 03.
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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
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

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
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)

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
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€
(D.Poirier)

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

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

77C124 Cause retraite, vends 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

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
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ville dans rue principale facile d’accès
- Loyer € 7200 annuel . 2) Surface de
vente 120 m2, surface totale - 300 m2
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.
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772PO923 À céder ENTREPRISE
DE VENTE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES ANCIENS
créée il y a plus de 40 ans. CA
de 380 k€ auprès d’une clientèle
de professionnels et particuliers.
France et export. Equipe constituée de 4 salariés dont les deux
associés dirigeants. Site internet
marchand. Projet de cession :
Motif retraite des dirigeants Échéance : 2019 - Prix : 110 k€
- Accompagnement envisagé
- Profil repreneur souhaité : professionnel, passionné… Contact :
D.Poirier

Entreprise sous
procédure collective
APPEL À CANDIDATS REPRENEURS
ENTREPRISE DE CRÉATIONS D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS en
redressement judiciaire à Réau
(77) - CA 2017 : 1 483 k€ - Résultat d’exploitation : - 30 k€ ; CA
2016 : 1 271 k€ - Résultat d’exploitation : 7 k€ ; CA 2015 : 635
k€ - Résultat d’exploitation :
- 104 k€ ; Effectif : 7CDI et 1 CDD

- 2 qualifications QUALIPAYSAGE (création et entretien) Délai de réception des offres :
15 octobre 2018 à 12 h - Les
candidats doivent déclarer leur
candidatures par écrit auprès de
: Me Michel MARCHIER, Administrateur judiciaire - 53 rue Saint
Merry 77300 FONTAINEBLEAU
- Fax : 01 64 69 04 99 - email : corinnedurolet.emm@wanadoo.fr
- Un dossier de présentation sera
transmis à tout candidat intéressé sur demande écrite par email
à l’adresse indiquée ci-dessus.

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

VOUS RECHERCHEZ
UNE AFFAIRE ?

CONTACTEZ-NOUS !

CÉDANTS-REPRENEURS

—

Vous cherchez une entreprise à reprendre

—
Consulter le site national des CCI

www.transentreprise.com
CCI SEINE-ET-MARNE
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PROJET

Profil de repreneur

Franck LA SPINA

Un parcours

À 41 ans, ce gaillard à la poigne ferme et au sourire
communicatif revient sur l’ensemble de son parcours qu’il
a débuté dans la maintenance des systèmes mécaniques
automatisés.
CAP, BEP, BAC puis BTS… Persévérant ! Et a enchaîné ensuite
pendant plus de 20 ans différents postes tels que chargé
d’affaires dans un bureau d’études, technico-commercial,
ingénieur technico-commercial grands comptes pour
aboutir, dans ses dernières fonctions, en tant que directeur
d’un centre de profit.
Curieux, allant de l’avant et n’ayant pas peur du changement,
il a su profiter des opportunités qui se sont présentées
pendant cette période.

Des ambitions

clients industriels, pour bénéficier de bonnes conditions
d’achat (compte client, modalité de règlement, tarifs
négociés…) ;
Se doter ainsi de toutes ces bases pour pouvoir rapidement
redéployer l’activité. En étant toutefois très vigilant au
passif de la structure à analyser avec une très grande
attention…

Sa cible

« Pour le moment, je reste ouvert à toutes possibilités
de reprise dans le domaine industriel mécanique et ne
veux fermer la porte à aucune opportunité. La patience,
l’analyse des risques et un bon business plan sont des
vecteurs importants et obligatoires dans le choix d’une
reprise.

Fort de cela, de l’autonomie et de l’assurance acquises dans
la diversité de son parcours professionnel, Franck a pris, il
y a quelques mois, la décision de se mettre à son compte.

J’ai bien conscience que toutes ces études demandent
énormément de temps mais c’est un passage obligatoire
pour construire un futur serein sur des fondations
solides… »

Mais de quelle façon ? Créer ou reprendre une entreprise ?
Chacune des options ayant son lot d’avantages et/ou
d’inconvénients.

En veille

Son choix entrepreneurial

La reprise s’est imposée à lui pour les raisons suivantes :
• S’intégrer dans une entité existante afin de disposer
immédiatement d’un nom, d’une implantation, d’une
équipe, d’une renommée… ;
• Bénéficier d’un existant, rassurant tant vis à vis des clients,
des fournisseurs et des partenaires notamment financiers ;
• Avoir une certaine antériorité auprès de ces mêmes afin de

Un peu de patience, donc, une approche bien documentée
du marché, de la concurrence, des opportunités de
développement, une analyse fine de la structure et des
perspectives financières, tout cela donnant la clef d’une
reprise réussie. Sans oublier la chance qu’il ne manquera
pas de saisir…
Bonne route à Franck que nous retrouverons lors des
Ateliers Repreneur, et à qui nous ne manquerons pas de
signaler toute opportunité se présentant dans son ciblage…
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DOSSIER

Reprises d’entreprises : ils ont réussi !
Le Réseau Transmettre et Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne s’est réuni le 28
juin dernier à Serris pour une table ronde dédiée à la réussite d’une reprise d’entreprise.
A suivi la remise des prix du concours Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne 2018.
Témoignages des trois lauréats.

Je m’occupais auparavant de l’aprèsvente, des négociations avec les
assureurs, de choses très diverses.
Cela m’a beaucoup aidé pour la reprise.

« Aujourd’hui, les affaires
fonctionnent »
t Manuel De Almeida
•P
 résident directeur
• Effectif : 7 personnes
6-10 rue Altiero Spinelli
77240 Vert-Saint-Denis
Tél : 01 64 52 08 76
« En reprenant le pôle carrosseriepeinture de la concession, j’ai décidé de
m’investir pleinement dans un domaine
que je maitrisais parfaitement et que je
serais le seul à gérer, avec mon fils et une
bonne équipe.

et voulait même que je reprenne une
carrosserie supplémentaire, mais j’ai
préféré rester sage…
Aujourd’hui, les affaires fonctionnent.
Il faut une implication totale et ne pas
compter ses heures. Et à la fin, on se sent
vraiment fiers de ce qu’on réussit ! »

Je connaissais le business, les
fournisseurs et les clients. J’ai par ailleurs
souhaité reprendre l’intégralité des
salariésdel’entreprise,auxquelsj’aidepuis
ajouté deux jeunes en apprentissage.
Nous n’avons pas eu particulièrement
besoin d’aide pour la reprise, si ce
n’est de notre cabinet comptable.
Il a fallu revoir les contrats de mes
salariés, l’informatique. C’était comme
une création de ce point de vue.
Concernant le financement, j’ai contracté
un emprunt. Le directeur de mon agence
bancaire m’a beaucoup encouragé

s Manuel De Almeida et son fils Maxime

Plus d’informations sur
le concours Reprendre & Réussir
en Seine-et-Marne sur
une initiative

CCI SEINE-ET-MARNE

www.seineetmarne.cci.fr
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DOSSIER
t Cécile Fournier
• Présidente
• Effectif : 30 salariés
37 rue de la Régalle - 77181 Courtry
Tél : 01 60 20 86 27
« J’ai intégré l’entreprise de mon père en
2001 après un BTS assistante de gestion
en alternance. Ma première mission a été
de créer une filiale de location-transport
pour investir dans un parc matériel
spécifique à notre activité.

« Être patron, ça s’apprend ! »
Mon père avait anticipé son départ à la
retraite en créant une holding de reprise
dès 2005. Mais devant ses difficultés à
trouver un repreneur satisfaisant, j’ai saisi
une opportunité de formation longue
spécialisée en gestion d’entreprise pour
devenir une candidate sérieuse à la
reprise de l’entreprise familiale.

t Pascal Leroy
• Directeur
• Effectif : 17 salariés
20 rue des Campanules
77185 Lognes
Tél : 01 60 95 17 97

Reprise d’entreprise : ils ont réussi !
Le financement et la transmission se
sont concrétisés en 2016. J’ai participé
aux réunions thématiques du Club des
repreneurs 77 géré par la CCI Seine-etMarne et animé par Lionel Becquart.
J’y ai trouvé de bons contacts avec qui
nous travaillons encore. La recherche de
financement n’a pas posé de problème,
j’avais l’habitude de gérer moi-même des
demandes depuis 2001.

positive pour le BTP que représente le
développement du Grand Paris. »

Nous avons cependant travaillé avec un
cabinet d’avocat spécialisé sur l’aspect
juridique du montage de la reprise.
Les difficultés ont surtout été liées au
flottement dans la direction suite au
retrait progressif de mon père. Être
patron, ça s’apprend ! Il ne suffit pas
d’avoir des compétences techniques, si
bonnes soient elles. Et petit à petit, j’ai pu
m’imposer pour la reprise de l’entreprise.
Maintenant, nous devons pérenniser
l’entreprise et profiter de la période

« Nous avons repris l’entreprise à deux :
un financier expert-comptable fort
d’une expérience de développement
de grands groupes à l’international et
un spécialiste de stratégie marketing
et de développement commercial.

« Nous prévoyons encore 10
à 15 ans de développement »

s Cécile Fournier

valeur au volume, contrairement à nos
concurrents. Et nous livrons et installons
en visant le zéro défaut.
En RH, nous avons quasiment triplé
nos effectifs en passant de 6,5 à 17
collaborateurs. Je veux privilégier les
synergies sur le plan des ressources
humaines pour une culture d’émulation
et non pas de concurrence entre salariés.

Sensibles au design et à l’importance de
l’organisation du travail et de la logistique
dans l’activité, nous nous sommes
naturellement dirigés vers le choix de
cette reprise. Le financement s’est fait
par LBO (Leverage Buy Out), plus le
soutien de deux banques privées et de
Bpifrance, plus de l’apport personnel.

Côté communication, nous avons
développé une nouvelle identité visuelle
et un nouveau site web calé sur ceux des
grands groupes, pour être plus crédibles.
Nous prévoyons encore 10 à 15 ans de
développement avec, pourquoi pas, de la
croissance externe. » n

Nous avons rapidement diversifié
notre offre et pénétré de nouveaux
marchés. Nous essayons également
de reproduire ce que j’avais vu dans le
secteur industriel : le « full-service ».

Plus d’informations sur
le concours Reprendre & Réussir
en Seine-et-Marne sur :

www.seineetmarne.cci.fr

Le client veut un service complet intégrant
aussi du conseil. Nous privilégions la
s Pascal Leroy
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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
Iva LORIOT - Antenne de Chelles
Tél. : 01 64 79 26 50 - iva.loriot@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)

16-12-02 : Vente de FONDS DE COMMERCE ESTHÉTIQUE dans un local de
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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 65 000 € (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)
.
17-04-4 : 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)

17-02-4 : 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
très bien placé dans ville de 15 000 habitants,
place passagère, 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 Dam-

martin-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:FONDSETMURD’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)
17-11-03 : 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)
17-11-04 : 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)

17-11-01 : 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,
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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)

17-07-02 : 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)

18-05-2 : Fonds COIFFURE MIXTE
ESTHÉTIQUE pour départ en retraite, avec espace esthétique,
dans local de 65 m², à l’ouest de la
Seine et Marne, ville de habitants,
1 coiffeuse, 1 esthéticienne, 2 apprenties, loyers 1 300 € mensuel,
salon refait à neuf aux normes handicapés, emplacement passager,
CA HT 2017 198 000 € - Prix de cession : 130 000 € (possibilité achats
des murs) (J.Margie)
18-06-4 Vend FONDS D’ESTÉTIQUE
dans ville de 2 900 habitants en
développement à 15 km de Meaux,
pas de concurrence, clientèle fidèle,
agencement et matériels en parfait
état, parking à proximité, pas de salarié à reprendre. Chiffre d’affaires
HT 2017 : 85 000 € - Prix de cession
70 000 € (J.Margie)

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)
17-02-2 : 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 55 000
€ (J.Margie)
17-11-02 : A vendre cause retraite,
FONDS ARTISANAL DE PEINTURE EN
BÂTIMENT - EIRL 2 salariés - clientèle de professionnels pour l’essentiel. CA annuel 140 K€ - Secteur
Villeparisis, 93, Paris - Prix de cession : 40 000 € (J.Margie)
18-06-5 : FONDS D’ÉLÉCTRICITÉ, pas
de local, près de Meaux, plus de
salarié, outillage et véhicule à céder, bonne rentabilité, CA HT 2017 :
165 300 €, prix de cession : nous
consulter (J.Margie)
18-06-6 : FONDS DE MAÇONNERIE, couverture, charpente, cause
retraite, secteur de MEAUX, 3
salariés, matériels, CA 2017 HT :
458 000 €, bonne rentabilité, prix de
cession : nous consulter (J.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)

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 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)
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)
17-03-02 : 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)

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)
17-09-2 : 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)

17-11-02 : 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 €
17-12-01 : 17-11-05 : Vente fonds de
COMMERCE DE CORDONNERIE situé
dans un centre commercial à Roissy-enBrie. Pas de salarié. Loyer 530€/mois.
Chiffre d’affaires 2016: 35 000€. Présence
du stock. Prix de cession : 50 000€
(négociable) (E.Menegatti)
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)
18-06-3 : Fonds de BOULANGERIE
PÂTISSERIE dans ville de 2 700 habitants, à 25 km de Meaux. Boutique de
40 m² et laboratoire de 120 m² bien
agencé, pas de salarié à reprendre,
stationnement proche, emplacement
passager, chiffre d’affaires HT 2017
113 500 € - Prix de cession 70 000 €
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 2
000 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. (I. LORIOT)

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),
9
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bail commercial (3.6.9). Prix De cession
: 290 000 € négociable (E.Menegatti)
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Annonces SUD 77
SERVICES
77 FDC 12-14 : ESTHETIQUE – PARFUMS – BIJOUX FANTAISIE – MAROQUINERIE - A vendre Sud Seine-etMarne, 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 12-17 : FABRICATION ET LOCATION DE VITRINES D’EXPOSITION - Sud
Seine-et-Marne, dans bâtiment d’exploitation de 750 m², clientèle nationale d’entreprises spécialisées, 1
salarié, CA 2011 : 179 834 € HT, prix
: 220 000 € avec les véhicules et le
stock de vitrines, possibilité d’acheter les murs. Possibilité de vente
progressive avec accompagnement
du repreneur.(JP.Paviot)

77 FDC 13-08 SALON DE COIFFURE
- Melun, centre ville, salon de coiffure mixte en bon état, à proximité des commerces et de l’Université, surface d’environ 60 m²,
possibilité d’extension à une activité complémentaire, bail commercial renouvelé en septembre
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’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 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 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)
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 : 35 000 €, à débattre.
(S. Bonnelucq)

77 FDC 15-07 GARAGE AUTOMOBILE
- A vendre, Garage automobile
de marque situé dans le Sud de
la Seine-et-Marne dont l’activité
est mécanique auto – carrosserie – peinture – vente de véhicules neufs et occasions – station-service. Fonds + murs ou
fonds seul– 700 m² de locaux
sur un terrain de 5000 m² avec
un appartement libre à rénover
sur place. Prix de vente : nous
consulter. (JP.Paviot)
77 FDC 15-10 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)
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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.Bon-

nelucq)

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 15-24 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 45 000€.
Vitrine extérieure refaite à neuf ainsi
que la plomberie (ballon + sanitaires
neufs). Pas de travaux à prévoir.
Dernier CA de 69 000 € HT (2015).
(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)
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 17-16 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 € TTC,
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 17-22 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).
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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 18-07 A vendre GARAGE
AUTOMOBILE - CARROSSERIE (fonds
et murs) Sud Seine-et-Marne
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-etMarne, 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 85 000 euros..
(JP.Paviot)

77 FDC 18-12 SALON DE COIFFURE
dans le Sud 77 bien situé dans
rue passante à proximité d’un parking gratuit. Local de 35 m² avec
une cave aménagée de 15 m².
Réfection totale de la décoration,
du mobilier, des enseignes et des
toilettes. Nouveau ballon d’eau
chaude - Bail à renouveler en 2019
possibilité de racheter les murs.
Pas de salarié - CA 2016/2017 : 76
722 €. Prix de vente : 58 000 €. (JP.
Paviot)

77 FDC 18-13 CORDONNERIE
MAROQUINERIE Dans un centreville d’une commune de l’Agglomération Melun Val de Seine, à
céder (31 m²) cordonnerie traditionnelle pour cause de retraite,
multi services (réparations, clés,
tampons, gravures, vente de
maroquinerie) gérée par l’actuel
cédant depuis 1997, places de

parkings à proximité, pas de salarié à reprendre, équipement et
matériel complets, clientèle fidèle, loyer de 500 € par mois, CA
2017 : 35 000 € (en baisse suite
à maladie), potentiel de développement, prix de vente : 25 000 €
(S.Bonnelucq)

77 FDC 18-14 A vendre, cause
retraite, SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE
existant depuis 1995, Est de la
région parisienne, à proximité des
grands axes routiers, clientèle de
syndic, bureau, prof libérale, 2 véhicules + matériel courant, 7 salariés à temps partiel (3 ETP), CA
2017 : 103 295 €, valeur du fonds
: 60 000 €. (S.Bonnelucq)
77 FDC 18-15 Dans une commune de 1 500 habitants, secteur
Brie nangissienne, à proximité
d’autres commerces de proximité, SALON DE COIFFURE MIXTE
de 70 m² existant depuis 20 ans,
entièrement modernisé en 2015,
4 postes de coiffage, 4 bacs, 2
climatisations, 1 grande cabine
d’esthétique, pas de salarié à reprendre, loyer 803 € HT, bail en
cours, CA 2017 : 45 386 €, prix de
vente : 30 000 €. (S.Bonnelucq)
77 FDC 18-16 A vendre BEAU
SALON DE COIFFURE MIXTE CLIMATISÉ , sud Seine-et-Marne.
Bonne visibilité : angle de rues
passagères, proche gare et petits commerces. Salon d’environ
55 m² - 7 postes de coiffage – 4
bacs. Rénovations intérieures
et extérieures faites en 2017
(stores, peintures, électricité, mobilier). 3 salariées dont un temps
partiel. Bonne clientèle – CA au
30/06/2017 de 155 000 €. Prix
de vente du fonds de commerce :
100 000 €. Possibilité achat immeuble comprenant le salon de
coiffure, 1 second commerce, 1
habitation, 1 jardin, 1 garage. (JP.

Paviot)

ALIMENTATION
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 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)
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 14-19 : MENUISERIE BOIS, ALU,
PVC Située sur le secteur de Sénart, 29
ans d’existence, très bonne clientèle de
professionnels, local de 587 m², bien équipée en matériel, 4 salariés, 1,5 millions d’€
de CA en 2017 - 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, 1 salarié avec
habilitation froid et manipulation
des fluides, matériel complet, pas de
local à reprendre, CA 2017 : 240 000
€ - Vente de 50 % des parts sociales
à 50 000 €. (S.Bonnelucq)
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 : 308
109 € HT, prix de vente : 90 000 € à
débattre.(accompagnement possible
pendant 6 mois) (S.Bonnelucq)
11
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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€. (N.Fouquiau).
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 + cour de stockage. Loyer de
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)

PRODUCTION
77 FDC 16-10 A VENDRE ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE - SOUDURE - MECANIQUE - TUYAUTERIE - SERRURERIE Sur un terrain
de 3 000 m² atelier de 540 m² avec
bureaux modulaires de 40 m². Bail
commercial renouvelé. Loyer mensuel de 1 050 € toutes charges comprises (y compris ordures ménagères et impôt foncier). Salariés à
reprendre. CA 2014 : 1 013 205 €. Prix
de vente : 350 000 €.(JP.Paviot)
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
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notamment d’entreprises. CA 2015 :
231 913 €. Salariés à reprendre. Prix
de vente à débattre. (JP.Paviot)
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
Seine-et-Marne. Locaux de 240 m² sur
2 niveaux. Effectif : 3 salariés. Clientèle
d’entreprises à 40 % du CA – Recherche
publique 60 %. CA moyen sur les trois
dernières années 500 000 €. Loyer : 800
€ TTC / mois. Prix de vente : 140 000 €
avec possibilité d’une reprise partielle à
déterminer avec le cédant (JP.Paviot)

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)

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)

Salon TRANSFAIR
Les rencontres de la transmission d’entreprise
Mardi 4 décembre au Palais Brongniart – Paris

AGENDA
Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale AG2R la Mondiale,
organisme collecteur certifié d’État
• 1er octobre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Réunion d’information Reprise

de 9h15 à 11h - Gratuit

• À Serris (CCI) : 14 septembre / 9 novembre
• A Melun (CMA) : 12 octobre / 7 décembre

Consultations d’experts

Avec un notaire, un avocat et un expert-comptable

Ateliers / Club des Repreneurs

• 11 septembre - CMA 77 - Montereau-Fault-Yonne
Inscription : Jean-Pierre Paviot - Tél. : 01 64 79 26 68
Mail : antenne.montereau@cma77.fr

de 9h15-12h à Serris

• 9 octobre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

• 19 octobre :
Quel entrepreneur êtes-vous ?

• 13 novembre - FFB IdF EST - Melun
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr
• 11 décembre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
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• 21 septembre :
Bien négocier pour acheter une affaire

• 16 novembre :
Comment développer l’affaire reprise ?
• 14 décembre :
Juridique - Bien ficeler sa reprise

Informations et inscriptions

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 : 349vcc
clair
: 346vcc

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.
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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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.
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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 :
•A
 ccompagnement 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 »

20182 - CONSTRUCTEUR MAISONS
INDIVIDUELLES forme juridique :
SA - effectif : 4 - situation géographique : Nord 77 - CA : 2 261 082
€ - cause cession : retraite

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

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

20183 - SCIAGE / CAROTTAGE Forme juridique : SARL - Effectif : 14 - Situation géographique
: Nord 77 - CA : 1 361 880 € Cause cession : Retraite

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

20184 - MACONNERIE / GROS
ŒUVRE - Forme juridique : SA
- Effectif : 8 - Situation géographique : Sud 77 - CA : NC - Cause
cession : Retraite

20181 - ELECTRICITE forme juridique : SARL - effectif : 4 - situation géographique : nord 77 - CA :
400 00 € cause cession : autre

1379 - CHARPENTE / COUVERTURE
- Forme juridique : EURL Effectif : 0 - Situation géographique : Sud 77 - CA : NC
- Cause cession : Retraite

• Prise de contact avec les repreneurs

Contact

• Formation du repreneur à l’ESJDB (École Supérieure
de Jeunes Dirigeants du Bâtiment).

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

Retrouvez toutes nos offres sur

www.transmibat.fr
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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

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

UMIH
Pôle d’Excellence du Tourisme
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 72 79 91 72
www.umih-idf.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
foncé : 349vcc
clair
: 346vcc

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

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

Autres partenaires

Organismes de financement
BPI FRANCE
Direction Régionale Idf Est
12 Boulevard du Mont d’Est
Maille Nord III
93192 NOISY-LE-GRAND Cedex
Tél. : 01 48 15 56 55
www.bpifrance.fr
CIC EST
Direction régionale Seine-et-Marne
Le Citalium - 1 avenue de l’Europe
77144 Montevrain - Marne-laVallée
Tél. : 01 60 54 58 70
www.cic.fr
500 RUE SAINT FUSCIEN
80095 AMIENS CEDEX
TÉL: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.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
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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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VENDRE SA BOITE,
REPRENDRE UNE AFFAIRE

POSEZ VOS QUESTIONS
EN DIRECT À NOS EXPERTS !
LUNDI 15 OCTOBRE

17H00 - 19H00

CA MELUN VAL DE SEINE
297 RUE ROUSSEAU VAUDRAN

DAMMARIE-LES-LYS

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
www.seineetmarne.cci.fr
01 74 60 51 00

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

CCI SEINE-ET-MARNE
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