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Les annonces de :

La CCI Seine-et-Marne
Au service de vos projets de transmission et reprise 
d’entreprises, la CCI Seine-et-Marne vous propose un 
dispositif d’accompagnement et de conseils :

t Vous souhaitez reprendre une entreprise, à titre 
individuel ou dans une démarche de croissance externe :
• Faites-vous accompagner par un conseiller spécialisé 
qui étudie avec vous la faisabilité de votre projet et vous 
oriente dans votre réflexion et vos démarches.
• Trouvez une cible grâce à la bourse d’affaires nationale 
« Transentreprise », vous pourrez veiller sur le marché 
des opportunités, puis être mis en relation avec des 
cédants dont l’entreprise correspond à vos critères.
• Échangez vos expériences et affi nez 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 confi dentialité, 
rencontrez un conseiller spécialisé afi n 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, défi nition du profi l requis, sélection et 
présentation de repreneurs au profi l requis.
• Autres prestations : Dossier de présentation, approche 
de la valeur…

Contacts

PME-PMI - Lionel BECQUART 
Tél : 01 74 60 51 00 - lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

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

Production/Négoce
Services

1824P0764 Ile de France Est – 
Centre d’affaires multi-services 
: SOCIÉTÉ DE PRESTATION DE SER-
VICES AUX ENTREPRISES ET AUX 
PARTICULIERS, créée depuis plus 
de 20 ans, réalise un CA de 350 
k€. Effectif : le dirigeant et le res-
ponsable magasin. Localisation 
: centre-ville - Motif cession : 
anticipation retraite. Echéance : 
fi n 2017. Profi l repreneur : com-

mercial, gestionnaire, repro/
infographe. Accompagnement 
du cédant. Prix de cession : nous 
consulter. (L. Becquart)

771C0933 ESCAPE GAME A vendre 
Escape Game 2.0 Est Ile de 
France. Zone de chalandise 
étendue (Est Parisien et Paris). 
Espace de 210 m². Actuelle-
ment 2 salles. Potentiel pour 
une troisième salle. Belle confi -
guration. En début d’activité pro-
metteuse (CA : 100k€). Autres 
activités de loisirs à proximité 

immédiate. Effectif : le diri-
geant et un salarié CDI temps 
partiel. Bail commercial. Motif 
cession : situation familiale. 
Disponibilité : immédiate. Périmètre 
cession : 100% des actions. Prix de 
cession : nous consulter. Contact : 
venteescapegame@gmail.com

Commerces

CAFÉ HÔTEL RESTAURANT

773C12  BAR/FDJ/TABAC/PMU/
AMIGO/RESTAURANT  Vend cause 
retraite belle affaire à dévelop-
per dans village de caractère et 
belle vallée sur axe passant, bou-
langerie, 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 com-
plet neuf. Cuisine 27 m² entiè-
rement 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 co-
cotte, 2étoile fi n 2017, licence 
IV. Situé aux portes du vignoble 
champenois, l’hôtel est compo-
sé de 9 chambres, le restaurant 
traditionnel comprend environ 
50 couverts, terrasse 20 couvert, 
parking et maison d’habitation in-
dépendante (environ 65 m²) Prix 
de vente mur et fond : 400 000 € 
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-sur-
Marne pour cause de départ en 
retraite. 70 places en intérieur et 
30 places en extérieur dans une 
petite rue piétonne. Bail renouve-
lé jusqu’en 2027 pour un loyer de 
1 030 € - Prix à discuter. Contact 
au 06 71 18 67 52.

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 ser-
veur   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.

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 com-
merce : 80 K€ - Contact vendeur 
06 78 11 21 62

H0212 A saisir bel établisse-
ment de RESTAURATION TRADI-
TIONNELLE sur le sud 77 - 222 
m² de superfi cie dont une salle 
de 102 m² pouvant accueillir 65 
couverts - Aucun travaux à pré-
voir, ni investissements maté-
riels - Normes PMR - Moyenne 
du CA : 279 k€, à développer - 3 
salariés dont un cuisinier et deux 
serveuses - Prix : 195 k€, faible 
loyer de 1 250 €/mois - Cession 
pour changement de région avec 
accompagnement d’un mois (D 
Poirier)

772H0215 RESTAURANT SOUS 
FRANCHISE Vends fonds de com-
merce de restauration sous fran-
chise de plus de 350 m2. Belle 
surface de vente de 180 m2 pou-
vant accueillir jusqu’à 180 cou-
verts, parking clients attenant. 
Conforme PMR, Sécurité, Electri-
cité & Amiante. 5 salariés en CDI 
à temps partiel. Moyenne de CA 
de plus de 700 K€. Prix de ces-
sion : 490 K€, hors stock (environ 
6 K€) et droits d’entrée franchise. 
Motif : changement de région.(D 
Poirier)
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77C130 - Vends FDC HÔTEL 
RESTAURANT TRADITIONNEL, an-
cien moulin du 13ème siècle 
avec beaucoup de charme. 7 
chambres + 3 chambres amé-
nagées en logement personnel 
- Une salle avec baie vitrée (60 
couverts), salle avec machine-
rie du moulin (20 couverts), ter-
rasse au bord de l’eau (30 cou-
verts). Loyers très faible : 900€/
mois - charges comprises - CA 
: 295K€ à développer (aucune 
publicité sur les réseau sociaux) 
- Effectif : 4 - Licence IV - Prix de 
vente : 160k€ - Contact vendeur  : 
0160966789  - nellnavarro@live.fr

77C131 Vends fonds de com-
merce BAR À BIÈRES / CAVE À 
BIÈRES de 85 m² sur deux ni-
veaux situé en centre-ville de 
Meaux à mi-chemin entre la mai-
rie et la cathédrale. Le bar situé 
sur une belle place piétonne dy-
namique, animée et sur laquelle 
nous avons un droit de terrasse 
qui peut être agrandi. Aucuns 
travaux à prévoir, activité en 
plein développement, bon chiffre 
d’affaires et bonne rentabilité. 
Nombreuses possibilités d’aug-
mentation du chiffre d’affaires. 
Clientèle agréable et régulière. 
Pas de personnel à reprendre. 
Grande cave carrelée pour le 
stockage. Prix : 145 K€ à dé-
battre – Contact : 0659221443

PRESSE LIBRAIRIE PMU PAPE-
TERIE
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 fi dèle. Ouvert du lundi 
au samedi, sauf jours fériés - 
Remplacement de 4 semaines 
durant congés. Très bonne ren-
tabilité, commission moyenne 
138 K€, moyenne EBE 79 K€. Prix 
de cession : 320 K€ avec accom-
pagnement d’un mois - 1 CDI à 
mi temps & 2 apprentis. Infor-
matisation avec alarme & vidéo 
surveillance, loyer faible Motif : 
départ en retraite (D.Poirier)

DIVERS
773C13 Vends cause retraite 
magasin 500 m2 dédié à l’ÉQUI-
PEMENT 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 Com-
merce 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 fi nancer - 
entreprise saine - CA de 150 K€ en 
progression depuis 4 ans - Prix de 
vente du Fonds : 84 K€ ( D.Poirier)

771C0592 RESTAURATION Vend 
fonds de commerce ou parts 
sociales restauration tradi-
tionnelle - Agencement récent 
Salle 53 couverts + terrasse 
15 couverts. Grande cuisine 
(four vapeur et laboratoire aux 
normes), plonge séparée et 
chambre froide dans pièce sépa-
rée. Etablissement aux normes  - 
actuellement en poste: une chef 
de cuisine et un serveur. Chiffre 
d’affaire à développer car ouver-
ture 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 HÉBER-
GEMENT - A céder cause retraite, 
ensemble immobilier exception-
nel en excellent état et fonds de 
commerce ayant une activité de 
réceptions et hébergement - CA 
: 446K€ 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 com-
prenant maison d’ habitation de 
300 m2, 6 gites indépendants, 
salle de réception et dépen-
dances Bon Potentiel de déve-
loppement par les réceptions et 
séminaires non exploités. Loca-
lisation : situation exceptionnelle 
sud seine et marne - Prix : 2,7M€ 
(D.Poirier)

77FC121 MAGASIN DE LINGE-
RIE Dans rue piétonne centre 
- ville Melun,  Affaire tenue 
depuis 50 ans avec clientèle 
fi délisée - Magasin de 64 m2 
refait à neuf en 2006 - CA 2017 
: 273000 € HT - 4 salons d’es-
sayage - 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 situé en ville dans rue 
principale - facile d’accès - Loyer  
€ 12000 annuel.  CA  Total : 
980 K€ Prix de vente : 340 K€ à 
débattre - Profi l repreneur : pas-
sionné par le vin et les spiritueux 
. Accompagnement  possible.  
Contact direct : 01 64 29 87 39  - 
Mail : lecaviste@live.f r.

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 empla-
cement, 130m2 sur axe très pas-
sant, 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

77 C124 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 cathé-
drale 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’acti-
vité 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

772PO923  À céder ENTREPRISE 
DE VENTE DE PIÈCES ET ACCES-
SOIRES 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 consti-
tuée 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 
- Profi l repreneur souhaité  : pro-
fessionnel, passionné… Contact : 
D.Poirier.
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CCI SEINE-ET-MARNE

CÉDANTS-REPRENEURS

—
Vous cherchez une entreprise à reprendre ?
Vous voulez céder votre entreprise ?

—
Consulter le site national des CCI
www.transentreprise.com

POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITÉ 
D’AUTRES OFFRES DE CESSION NE 

PEUVENT ÊTRE DIFFUSÉES...

 

VOUS RECHERCHEZ  
UNE AFFAIRE ?

CONTACTEZ-NOUS !
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« Les astres me semblent bien alignés… »

C’est sur ces propos déterminés et plein d’entrain que 
commence ma rencontre avec Florent, 39 ans, qui en l’espace 
de quelques semaines, a déjà réalisé une bonne partie du 
parcours de repreneur…

Suivi de la formation CRA, rencontres avec les conseillers 
CMA et CCI, élaboration de sa fiche de cadrage, participation 
aux événements Reprise-Transmission organisés ça et là 
dans l’Est Francilien, adhésion à Transentreprise, inscription 
de son profil sur les différentes bases de données repreneurs, 
présence assidue aux Ateliers Repreneurs de Seine et Marne, 
sans oublier sa présence à Transfair, le salon régional de la 
Reprise-Transmission.

Cet événement de fin d ‘année, incontournable, qui, le temps 
d’une journée, permet d’assister à des conférences, d’être 
reçu en consultation individuelle par des experts, d’échanger 
avec ses confrères repreneurs, et de tisser ainsi un réseau 
alimentant en expérience, expertise, et relation diverses, son 
projet de reprise d’entreprise…

« Une entreprise à taille humaine, de 5 à 20 salariés, dans 
le second œuvre du bâtiment, fournissant une prestation, 
un service à valeur ajoutée, axé sur le qualitatif et le savoir-
faire…  Serrurerie, menuiserie, métallerie, miroiterie… »  
Autant d’activités que Florent recherche et qu’il intègre dans 
son périmètre de prospection, l’Est de l’Ile de France.

Fort d’un parcours dans les travaux publics d’abord comme 
ingénieur travaux, puis en tant que chef de secteur, et 
enfin comme directeur d’agence dans les aménagements 
paysagers, Florent se définit comme un bon manager, 
méthodique, apprécié de ses clients et proche de ses équipes, 
leur attribuant, dans la mesure de leurs compétences, 
confiance et autonomie. « Etat d’esprit favorable à l’initiative 
et l’engagement des collaborateurs ». 
C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit qu’il a quitté son dernier 
employeur, avec le souci de bien se faire relayer en interne.

Fils de commerçants, et donc baigné dans l’entrepreneuriat, 
il m’avoue qu’aujourd’hui, «  fort de mon expérience, de 
ma maturité, de mon soutien familial, et de ma situation 
financière, tous les feux sont au vert… »

Et pour cause, il rencontre déjà des cédants, et s’ouvre à toute 
nouvelle opportunité, et saura, sans aucun doute saisir sa 
chance… 

Bonne route Florent !

Vous souhaitez rencontrer Florent ? 
Contactez-nous au 01 74 60 51 12  

lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

Florent LECLUSE
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Cédants, un repreneur pour
votre entreprise…
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Des consultations d’experts pour cédants et repreneurs :
Une rencontre pour offrir des conseils et des solutions adaptées
Depuis 2005, le Réseau transmettre et reprendre en 
Seine-et-Marne propose aux cédants et repreneurs, 
tout au long de l’année, des rendez-vous gratuits 
associant un notaire, un avocat et un expert-comp-
table. 

C’est une des actions phares très appréciée par les 
participants car c’est pour eux une occasion unique 
de pouvoir poser aux experts toutes les questions 
liées à leur projet. 

En effet, l’acquisition ou la cession exige des 
conseils précis dans des domaines variés  : finan-
cier, administratif, social, fiscal et juridique. 

L’expert comptable pourra ainsi donner les clés de 
lecture du bilan, faire une approche de la valeur, 
évoquer le montage de la reprise, mentionner les 
options et incidences fiscales possibles…

L’avocat, homme de lettre et du droit, conseillera sur 
les formes juridiques, les actes et la vigilance à appor-
ter à leur contenu et aux engagements qui y sont inhé-
rents, les contrats de travail, les baux commerciaux…

Le notaire sera amené à étudier le projet et les in-
terrogations sous l’angle familial et patrimonial. 
Notamment dans le cadre d’une transmission fami-
liale, en précisant les dispositifs de succession, la 
fiscalité de la transmission…

Le succès de ces RDV est confirmé par l’engoue-
ment qu’ils suscitent. L’enquête de satisfaction 
que chacun remet à l’issue de ces consultations 
témoigne effectivement de l’intérêt que cédants et 
repreneurs trouvent à cette initiative tout à fait iné-
dite, des partenaires du Réseau Transmettre & Re-
prendre en Seine et Marne…

Pour connaître les dates et les lieux de ces bilans 
retraite, allez en page 12.

Se poser les bonnes questions avec

BILAN RETRAITE : FAIRE LE POINT SUR MA SITUATION 
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Pour l’avenir de mes proches
• Quelle est la protection actuelle et future de mon conjoint?
• Quelles dispositions prendre dès à présent?

Pour la reprise ou la transmission de mon entreprise
• Quels sont les impacts immédiats sur ma protection sociale 
et mon patrimoine?
• Quels sont les dispositions à prendre?

PRÉVOYANCE
Êtes-vous bien couvert en cas d’arrêt de 
travail ou de décès?
…

ÉPARGNE
Vous souhaitez préparer un projet
ou financer les études de vos enfants?
…

RETRAITE
Quel sera le montant de vos revenus
à la retraite?
…

SANTÉ
Avez-vous une bonne couverture santé?
…

PROTECTION
SOCIALE

Contact

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

Le pacte Dutreil est un dispositif attrayant 
instauré par la loi du 1er août 2003 afin 
d’alléger le coût fiscal de la transmission à 
titre gratuit des entreprises dans un cadre 
familial (transmission par voie de donation 
ou de succession).

En pratique, le Pacte Dutreil permet 
d’envisager la transmission de l’entreprise 
familiale plus sereinement. En effet, on 
sait que la valeur des titres est souvent 
importante, ce qui oblige parfois les 
héritiers ou les donataires à vendre la 
société  familiale pour financer le paiement 
des droits de mutation. Afin d’éviter de telles 
situations, le Pacte Dutreil permet depuis 
2003 un abattement de 75  % de la valeur 
de l’entreprise industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale.

A titre d’exemple, pour une transmission de 
1 000 parts à 100 € chacune (soit 100 000€), 
les droits de mutation à titre gratuit ne 
seront applicables que sur 25 000 €.

Ce dispositif est néanmoins soumis  
à diverses conditions tenant notamment 
à l’engagement de conservation des titres 
ainsi qu’à l’exercice d’une fonction de 
direction.

L’ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES 

Du côté des associés de la société dont 
les titres seront transmis par donation 
ou succession (le donateur ou le défunt), 
un engagement collectif de conservation 
d’une durée minimum de 2 ans doit être 
signé par au moins deux associés dont 
le dirigeant, représentant au moins 34  % 
des droits de vote (20  % pour les société 
cotées).

La transmission par le mécanisme Dutreil 
doit être envisagée assez tôt dans la 
mesure où cet engagement collectif de 
conservation doit être en cours au moment 
de la donation ou de la succession. 

L’application de la loi est néanmoins 
relativement souple puisqu’elle prévoit, pour 
le cas où aucune transmission à titre gratuit 
ne serait intervenue dans les deux ans suivant 
l’engagement collectif, que l’engagement 
pourra être prorogé jusqu’à ce que la 
transmission à titre gratuit intervienne. A 
l’inverse, en l’absence d’engagement collectif 
de conservation pris avant la transmission 
par décès, il peut encore être conclu dans 
les 6  mois du décès par les donataires ou 
héritiers entre eux ou avec d’autres associés 
(engagement post-mortem).

Le donateur ou défunt bénéficie également 
de la notion d’engagement collectif 
« réputé acquis » s’il détenait depuis deux 
ans au moins le quota de titres requis 
(20 % ou 34 %) et s'il exerçait une fonction 
de direction, ou son activité principale, 
pour la même durée. Ainsi, à la date de la 
transmission, le délai de l’engagement 
collectif de conservation est réputé 
avoir couru, de sorte que seul le délai de 
l’engagement individuel reste à courir.

Du côté des donataires ou héritiers, il doit 
être signé un engagement individuel de 
conservation des actions ou des parts 
sociales reçues pendant un délai de 4 ans à 
compter de la fin de l’engagement collectif 
de conservation.

Il est important de savoir que l’engagement 
collectif et l’engagement individuel ne se 
succèdent pas automatiquement. Il est 
donc indispensable de fixer un terme précis 
à l’engagement collectif lors de la rédaction 
de l’acte. Dans le cas contraire, la période 
d’engagement individuel sera considérée 
comme n’ayant jamais commencé à courir.

LA FONCTION À EXERCER PAR L’UN DES 
ASSOCIÉS DONATEURS  OU HÉRITIERS/
DONATAIRES DANS L’ENTREPRISE TRANSMISE : 

L’un des associés ayant souscrit 
l’engagement collectif de conservation ou 
l’un des bénéficiaires ayant pris 
l’engagement individuel de conservation 
doit exercer dans la société pendant toute 
la durée de l’engagement collectif et 
pendant une durée de 3 ans à compter de 
la transmission à titre gratuit :
- son activité professionnelle principale (si 
la société est à l’IR),
- une fonction de direction ( si la société 
est à l’IS).

Afin de bénéficier de l’abattement de 75 % 
sur la valeur des titres transmis, il est donc 
impératif de respecter l’ensemble de ces 

conditions jusqu’au terme de l’engagement 
individuel de conservation, soit 6 années 
au minimum.

En effet, le non-respect des engagements 
collectifs et individuels de conservation 
a des conséquences financières 
importantes. Ainsi, tous les héritiers 
ou donataires  seront tenus des droits 
de mutation sur 100  % de la valeur des 
titres transmis en cas de violation de 
l’engagement collectif de conservation 
et l’héritier ou le donataire concerné sera 
tenu des droits de mutation sur 100% de 
la valeur des titres transmis en cas de 
violation de l’engagement individuel de 
conservation.

Il en va de même du non-respect de 
l’exercice de son activité principale 
ou d’une fonction de direction par les 
signataires; cela entraîne le paiement  par 
tous les héritiers ou donataires des droits 
de mutation sur 100  % de la valeur des 
titres transmis.

Ces conditions impératives sont pour 
partie contraignantes, c’est pourquoi 
ces dispositions sont d’une application 
assez souple. Ainsi, il est possible de 
prévoir des cessions entre co-signataires, 
sans remettre en question l’engagement 
collectif. De même, une cession à un tiers 
peut être autorisée, dans la mesure où 
celui-ci entre dans le pacte….

Il est même possible de prévoir une 
transmission de l’entreprise en dehors 
du cadre familial, notamment au profit 
des salariés de la société qui peuvent, 
sous certaines conditions, bénéficier 
de l’exonération partielle des droits 
de donation attachée au Pacte Dutreil.

Ainsi, le Pacte Dutreil s’avère être un 
outil d’optimisation très efficace, sous 
réserve des engagements à respecter 
par les parties prenantes. Il offre une 
assiette de taxation réduite jusqu’à un 
abattement de 75  %, cumulable avec les 
autres exonérations possibles, notamment 
tous les abattements prévus pour 
les successions et donations, ainsi qu’avec 
la réduction de 50 % des droits, prévue si 
le donateur est âgé de moins de 70 ans au 
moment de la transmission.

Pour autant, la mise en place d’un Pacte 
Dutreil reste assez complexe. C’est pourquoi 
cet outil de transmission doit s’envisager 
sur le long terme. Alors n’attendez pas qu’il 
soit trop tard, et préparez d’ores et déjà 
la transmission de votre patrimoine à vos 
enfants !

Maître Sarah Degrand 
Avocate au Barreau de Melun

Le pacte Dutreil

Bulletin d’opportunités n° 53 | Janvier à avril 2019



NPBulletin d’opportunités n° 52 | Septembre à décembre 2018 8

Annonces NORD 77

SERVICES

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

16-07-1 Vente  Fonds et murs de 
GARAGE MECANIQUE, CARROSSE-
RIE, VENTE DE VEHICULES, secteur  
Roissy-En-Brie, Clientèle fi dèle et 
régulière, 0 salarié. Agencement et 
matériel en parfait état. Local d’une 

superfi cie 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 COM-
MERCE ESTHÉTIQUE dans un local 
de 65 m². Pas de travaux à prévoir, 
secteur de Paris-Vallée de la Marne. 
2 cabines de soins, cabine UV et 
une réserve. Loyer 724€. Matériels 
en très bon état. Stationnements à 
proximité. Chiffre d’affaires 2015 : 
38 500€. Chiffre d’affaires 2014 : 35 
500€. Clientèle fi dèle - 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 fi dèle. 
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)

17-04-3 : A vendre cause santé, 
salon de COIFFURE MIXTE près de 
Meaux dans une commune de 

5000 habitants. Local de 45 m2 
avec 3ml de vitrine, bail commer-
cial 3/6/9. Matériel en bon état ; 8 
places de coiffage, 3 bacs. Loyer 
770€ HT. Ca moyen des trois der-
nières années : 107 000 €. Prix de 
cession : 80 000 € (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 
fi dèle, 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 sala-
riés, agencement et matériels en 
parfait état. Locaux de 680m² et 
220m² sur 2600m² de terrain CA 
HT 2016 1 362K€ prix de cession : 
350K€  (J. Margie)

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

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

17-07-3 : FONDS DE CARROSSE-
RIE-PEINTURE dans le Nord de la 
Seine-et-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 diversifi ée en progression. 
3 salariés. CA 2016 : 320 000 € HT. 
Prix de vente proposé : 170 000 € (J. 
Margie)

17-09-3 : FONDS ET MUR D’ESTHÉ-
TIQUE dans local de 160 m², 4 cabine 
+ UVA + espace coiffure  + espace 

ongles et détente, nombreux maté-
riels et excellent agencement possi-
bilité 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 ces-
sion : 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 fi dèle. 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 aty-
pique 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 fi dèle, 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€ 

Les annonces de :

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

Assurer la cession d’entre-
prise est la priorité du Secteur 
des Métiers en attirant les 
jeunes talents vers les entre-
prises artisanales et en les 
formant pour en faire des col-
laborateurs effi caces 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
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(2016). Clientèle fidèle. Prix de vente 
40 000 €négociable(E.Menegatti)
 
18-05-2  : Fonds COIFFURE MIXTE 
ESTHÉTIQUE pour départ en re-
traite, avec espace esthétique, 
dans local de 65 m², à l’ouest de la 
Seine et Marne, ville de habitants, 
1 coiffeuse, 1 esthéticienne, 2 ap-
prenties, loyers 1 300 € mensuel,  
salon refait à neuf aux normes han-
dicapés, emplacement passager, 
CA HT 2017 198 000 € - Prix de ces-
sion : 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 sa-
larié à reprendre. Chiffre d’affaires 
HT 2017 : 85 000 € - Prix de cession 
70 000 € (J.Margie)

18-09-3 :  FONDS COIFFURE sur pe-
tite ville à 12 km de Meaux, rue très 
passagère, bonne clientèle fidèle 
à reprendre, local de 80 m², salon 
très agréable en très bon état, CA 
HT  : 75  000 € PRIX DE CESSION 
60 000 € (à négocier urgent) (JM)

18-10-1 : FONDS DE COIFFURE MIXTE 
dans local de 40 m², ville proche de 
Meaux, à 2 minutes de la gare, inté-
rieur rénové, matériels neufs, une sa-
lariée et une apprentie en BM, excel-
lente rentabilité, CA HT 2017 ; 134 400 
€, prix de cession : 90000 € (JM)

18-10-3 : FONDS DE COIFFURE MIXTE 
dans local de 60 m², changement 
de région, agencement et matériel 
en parfait état, dans ville à 12 km 
de Meaux, ville en expansion de 
nombreuses nouvelles construc-
tions, une salariée et une apprentie 
en CAP, excellente rentabilité, CA 
HT :2017 :125 300 € en progression  
prix de cession 110 000 € (JM)

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 déve-
loppement. Prix : 250 000 € (négo-
ciable) (E.Menegatti)

18-03-1 : VENTE DE FONDS DE COIF-
FURE dans local de 70 m² avec 
possibilité aménagement étage, 
LA FERTE SOUS JOUARRE, quar-
tier 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, PLOMBE-
RIE. 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)
 
17-11-02  : A vendre cause retraite, 
FONDS ARTISANAL DE PEINTURE EN 
BÂTIMENT - EIRL 2 salariés - clien-
tèle de professionnels pour l’es-
sentiel. CA annuel 140 K€ - Secteur 
Villeparisis, 93, Paris - Prix de ces-
sion : 40 000 €  (J.Margie)
  
18-06-5 : FONDS D’ÉLÉCTRICITÉ, pas 
de local, près de Meaux, plus de 
salarié, outillage et véhicule à cé-
der, bonne rentabilité, CA HT 2017 : 
165  300 €, prix de cession  : nous 
consulter (J.Margie)
 
17-06-05 : FONDS DE COMMERCE DE 
GROS DE FOURNITURES pour la plom-
berie 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 ces-
sion. 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 proxi-
mité, dont gare, clientèle aisée. Bou-
tique 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€ 

16-07-03 :  A céder fonds de com-
merce de société de FABRICATION 
DE TOUTES FOURNITURES ET TOUS 
MATERIELS RELATIFS AUX INDUS-
TRIES GRAPHIQUES. Bonne noto-
riété, 30 ans d’expérience. Local de 
500 m² dans zone d’activité. Valeur 
du stock : 200 k€. Chiffre d’affaires 
moyen : 1 000 000 € - Prix : nous 
contacter  (E.Menegatti).

16-08-1 : Fonds de PRESSING EN 
AQUANETTOYAGE (matériel 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 sta-
tionnement, 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’ac-
tivités 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 RES-
TAURATION : 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 men-
suel 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)

17-11-02 : 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-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)

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 ces-
sion 70 000 € (JM)

18-06-3  : Fonds de BOULANGERIE 
PÂTISSERIE dans ville de 2 700 habi-
tants, 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 gra-
nulés, 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’ar-
rangement). Bonne renommée avec 
une clientèle locale, nationale et inter-
nationale fidèle. Possibilité d’accompa-
gnement pour la cession. Dernier CA : 
350 000 euros. Le prix est à négo-
cier. (I. LORIOT)

77 FDC 18-01 IMPRESSION NUME-
RIQUE A vendre, cause départ à la 
retraite, société spécialisée dans 
l’impression numérique, la repro-
graphie et la sérigraphie disposant 
d’une bonne renommée, située 
dans un secteur dynamique du 
sud Seine et marne depuis 32 
ans. Clientèle régionale et natio-
nale fidélisée et diversifiée, maté-
riel 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)
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Annonces SUD 77

SERVICES

 
77 FDC 12-14 : ESTHETIQUE – PAR-
FUMS – BIJOUX FANTAISIE – MARO-
QUINERIE - A vendre Sud Seine-et-
Marne, cause retraite, un INSTITUT 
DE BEAUTE d’environ 70 m², 4 
cabines, douche, UVA, bureau, vé-
randa. CA moyen des dernières an-
nées 80 000 € HT. Pas de personnel 
à reprendre. Loyer : 685 €. Possibi-
lité de louer un logement refait at-
tenant de 130 m².Prix de vente du 
fonds : 29 000€. (JP.Paviot)

77 FDC 12-17 : FABRICATION ET LOCA-
TION DE VITRINES D’EXPOSITION - Sud 
Seine-et-Marne, dans bâtiment d’ex-
ploitation de 750 m², clientèle natio-
nale d’entreprises spécialisées, 1 
salarié, CA 2011 : 179 834 € HT, prix 
: 220 000 € avec les véhicules et le 
stock de vitrines, possibilité d’ache-
ter les murs. Possibilité de vente 
progressive avec accompagnement 
du repreneur.(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’en-
semble 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 investis-
sement. 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 carbu-
rant. Clientèle fidèle composée de 
particuliers et de professionnels – 

CA 2013 : 253 602 € - 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 décharge-
ment. Loyer de 850 € pour la bou-
tique 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 €. 
(S. Bonnelucq)

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

77 FDC 15-10 SALON DE COIFFURE 
- A vendre Sud Seine-et-Marne 
fonds et murs salon de coiffure 
d’environ 60m² sur un terrain 
de 250m² servant au stationne-
ment. Le salon a beaucoup de 
cachet et bénéficie d’un équipe-
ment récent. CA 2014 : 85 294 € 
Clientèle fidèle – conviendrait 
bien pour une première installa-
tion. Prix de vente : fonds 60 000 € 
et murs : 100 000 € (JP.Paviot)

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

77 FDC 15-17 PRESSING dans le 
Sud de la Seine-et-Marne situé 
dans une rue commerçante. 
Clientèle fidèle et peu de concur-
rence. CA 2013/2014 : 54 277 
€. Conviendrait bien pour une 
personne formée dans le métier. 

Prix de vente : 45 000 €. (JP.Paviot)
77 FDC 15-18 SALON DE COIFFURE 
de 50m² remis à neuf intérieu-
rement récemment. Matériel 
moderne et en bon état. Clientèle 
fidèle. Pas de concurrence locale 
– Loyer : 650 € HT/mois. 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 coif-
fage, 2 bacs et 1 atelier à ongles. 
Appartement de fonction de 40 
m². CA 2016  103 000€. Loyer 
mensuel 1079€ (privé et profes-
sionnel). 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 15 000€. Vitrine extérieure 
refaite à neuf ainsi que la plom-
berie (ballon + sanitaires neufs). 
Pas de travaux à prévoir. Der-
nier CA de 69 000 € HT (2015). 
(N.Fouquiau)

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

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

77 FDC 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 17-17 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 18-04 NETTOYAGE VEHI-
CULE (VO/VN) - CONVOYAGE
Région Nord Seine et Marne, à 
vendre fonds artisanal de prépa-
ration 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 Nan-
gis (périphérie centre ville) pour 
un loyer mensuel de 1274€ H.T.. 
Clientèle locale. (N.Fouquiau)

77 FDC 18-10  A vendre TRÈS 
URGENT POUR RECONVERSION 
dans le sud de la Seine-et-Marne, 
beau SALON DE COIFFURE mixte 
moderne et spacieux à proximité 
de parking gratuit. Refait à neuf 
en 2016. Local de 45 m² - Bail 
neuf - Loyer de 597 €/mois + 
charges (électricité environ 200 
€ l’hiver). Faible concurrence- 
Bonne clientèle - Pas de salarié à 
reprendre - CA : 93 000 € en 2017. 
Prix de vente 75 000 euros. 
(JP.Paviot)
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77 FDC 18-12 A vendre  
URGENT 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. Réfec-
tion récente de la décoration, du 
mobilier, des enseignes et des toi-
lettes. Loyer actuel 691 €/mensuel 
+ charges annuelles 150 €. - Bail à 
renouveler en 2019 possibilité de 
racheter les murs. Pas de salarié - 
CA 2016/2017 : 76 722 €. Prix de 
vente : à débattre. (JP.Paviot)
 
77 FDC 18-13 CORDONNERIE 
MAROQUINERIE Dans un centre-
ville d’une commune de l’Agglo-
mération Melun Val de Seine, à 
céder (31 m²) cordonnerie tradi-
tionnelle 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 sa-
larié à reprendre, équipement et 
matériel complets, clientèle fi-
dèle, loyer de 500 € par mois, CA 
2017 : 35 000 € (en baisse suite 
à maladie), potentiel de dévelop-
pement, 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, clien-
tèle de syndic, bureau, prof libé-
rale, 2 véhicules + matériel cou-
rant, 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 proxi-
mité, 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 re-
prendre, loyer 803 € HT, bail en 
cours, CA 2017 : 45 386 €, prix 
de vente : 35 000 €. (S.Bonnelucq)
  
77 FDC 18-16 A vendre BEAU 
SALON DE COIFFURE MIXTE CLI-
MATISÉ , sud Seine-et-Marne. 
Bonne visibilité  : angle de rues 
passagères, proche gare et pe-
tits commerces. Salon d’environ 
55 m² - 7 postes de coiffage – 4 
bacs. Rénovations intérieures 
et extérieures faites en 2017 
(stores, peintures, électricité, mo-
bilier). 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 im-
meuble comprenant le salon de 
coiffure, 1 second commerce, 1 ha-
bitation, 1 jardin, 1 garage. (JP.Paviot)

77 FDC 18-18  A vendre dans le 
Sud Seine-et-Marne ENTREPRISE 
DE MECANIQUE AUTOMOBILE. 
Entretien, Réparations et Pré-
parations de véhicules toutes 
marques spécialisée dans le 
4x4. Bâtiment de 300 m² avec 
une cour de 200 m². Bonne clien-
tèle qui a évolué. Loyer mensuel 
de 1 560 € + 260 € de taxe fon-
cière. CA Avril 2017/Mars 2018 : 
277  136 €. Conviendrait bien 
pour une première installation.
Prix de vente à débattre

 

77 FDC 18-20  A vendre dans le 
Sud Seine-et-Marne ENTREPRISE 
DE DEMOLITION ET RECYCLAGE 
AUTOMOBILE. Entreprise d’une 
ancienneté de 50 ans avec de 
vastes locaux, implantés sur 
un terrain de 12  126 m²  : han-
gar – atelier – petit bureau + 2 
maisons privées (1 pavillon de 
gardien + 1 maison d’habitation) 
Mises aux normes à prévoir avec 
travaux de rénovations. CA  Avril 
2017/Mars 2018  : 247  355 € 
Prix de vente à débattre

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 arti-
sanal de traiteur composée d’une 
clientèle variée de particuliers, 
entreprises et collectivités, matériel 
complet et en bon état, compre-
nant 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 + habita-
tion), Affaire très bien située et  
concurrence locale très faible. 
(N.Fouquiau)

FDC 18-11 PIZZERIA
Dans centre ville de cité médié-
vale, 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 profession-
nels, local de 587 m², bien équi-
pée en matériel, 4 salariés, 1,5 
millions d’€ de CA en 2017  - prix 
de vente : à débattre. (S.Bonnelucq)
 
77 FDC 17-01 Cause retraite, 
entreprise de MAÇONNERIE GÉNÉ-
RALE située sur l’Agglomération 
Melun Val de Seine, 30 ans d’an-
cienneté, clientèle de particu-
liers, collectivités, architectes et 
bureaux d’étude, carnet de com-
mandes de 3 à 6 mois,3 salariés 
à reprendre, matériel complet 
et en bon état, 4 camions (dont 
1 camion benne -3.5 t), local de 
170 m² avec bureau et sanitaires 
sur terrain de 700m² clôturé et 
aménagé pour stockage et par-
kings, 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 pen-
dant 6 mois) (S.Bonnelucq)

77 FDC 17-11 MACONNERIE - A 
céder, cause départ à la retraite, entre-
prise de maçonnerie générale implan-
tée dans le centre du département. 
Clientèle fidèle et régulière. 2 salariés à 
temps complet en CDI. Bonne renta-
bilité. Possibilité d’accompagnement. 
Prix 30 000€. (N.Fouquiau).

77 FDC 17-14 MACONNERIE GENE-
RALE 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 trésore-
rie) : 350 000 €.(S.Bonnelucq)

77 FDC 17-18 A vendre Sud Seine-
et-Marne entreprise de PLOMBE-
RIE – CHAUFFAGE ET COUVER-
TURE. Boutique hall d’exposition 
et bureaux (200 m²) + dépôts + 
cour de stockage. Loyer de 1500 
€ mensuel. Salariés à reprendre. 
CA 2016 : 714 570 €. Accompa-
gnement 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 stoc-
kage 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)

FDC 18-22 MENUISERIE BOIS.
Au cœur de la Seine-et-Marne, 
Menuiserie bois traditionnelle 
(aménagement cuisine, pla-
card, mobilier et objets déco), 
reprise en 1986, clientèle de par-
ticuliers, d’architectes, 1 salarié 
à reprendre, très bien équipée, 
matériel en bon état, au norme, 
entièrement amorti, local de 460 
m², bail 3/6/9 en cours, loyer de 1 
215 € HT, CA 2017-2018 : 227 522 
€ HT, prix de vente 95 000 € (SB)

PRODUCTION

77 FDC 16-10 A VENDRE ENTRE-
PRISE DE CHAUDRONNERIE - SOU-
DURE - MECANIQUE - TUYAUTE-
RIE - SERRURERIE Sur un terrain 
de 3 000 m² atelier de 540 m² avec 
bureaux modulaires de 40 m². Bail 
commercial renouvelé. Loyer men-
suel de 1 050 € toutes charges com-
prises (y compris ordures ména-
gères et impôt foncier). Salariés à 
reprendre. CA 2014 : 1 013 205 €. Prix 
de vente : 350 000 €.(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’entre-
prises 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 détermi-
ner avec le cédant (JP.Paviot)
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AGENDA
  Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale AG2R la Mondiale, 
organisme collecteur certifi é d’État

• 29 janvier - CCI Seine-et-Marne - Serris

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

  Consultations* d’experts
Avec un expert-comptable, un avocat et un notaire.
* individuelle, confi dentielle et gratuite – inscription obligatoire

• Mardi 5 février - FFB IdF EST - Melun
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr

• Mardi 19 mars - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

• Mardi 16 avril - FFB IdF EST - Meaux
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr

  Vendre sa boîte, Reprendre une affaire
• Le 18 mars à Coulommiers (voir page 14)

  Ateliers thématiques Club de Repreneurs
Ouvert à tout repreneur, toute activité - gratuit
de 9.15 à 12.00 - CCI Seine-et-Marne - Serris

• 25 janvier : A quel prix acheter une entreprise ?
• 22 février : Ils ont repris une entreprise - Expériences & 
Témoinages
• 29 mars : Financer son projet, tous les moyens sont bons …
• 26 avril : Comment développer l’affaire reprise ?

  Salon des entrepreneurs 2019
• Les 6 et 7 février à Paris (Palais des Congrès)

  Réunion d’information Reprise d’entreprise
de 9h15 à 11h45 - Gratuit

• CCI, Serris : 18 janvier, 15 février, 22 mars
• CMA, Melun : 26 avril

Retrouvez l’agenda de toutes les manifestations sur 
https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements

Informations et inscriptions
www.seineetmarne.cci.fr

LE CROWDFUNDING, VU PAR NOTRE EXPERT
Avantages :

- Mobilisation de fonds rapide ;
- Effet de levier auprès d’autres fi nanceurs, convaincu par 
ce premier tour de table (banques, plateformes de prêts 
d’honneur, fonds de garantie…) ; 
- Structuration et mise en œuvre d’une démarche de 
communication professionnelle coachée par le prestataire ;
- Confi dentialité garantie par le prestataire* ;
- Maintien de l’autonomie du demandeur** ;
- Instance de représentation des minoritaires*** ;

Inconvénients : 

- Coût relatif des fonds (de l’ordre de 4 à 9 % comparativement 
à un emprunt bancaire classique) ;
-  *Fuite d’information ;
- **Risque de dilution du demandeur ;
-  ***Eparpillement de l’actionnariat.

En conclusion, un outil tout à fait pertinent, adaptable 
selon les caractéristiques et contraintes du projet …

Financez votre projet par le crowdfunding
Le fi nancement participatif, ou « crowdfunding » est un outil qui 
permet de collecter de l’argent auprès des particuliers, pour fi nan-
cer une partie d’un projet. 
S’il s’est d’abord développé pour les projets artistiques ou cultu-
rels (album de musique de Grégoire en France en 2008, 150 k€), il est 
aujourd’hui adapté à tous types d’entreprises ou associations, et 
particulièrement adapté aux reprises d’entreprise, comme en té-
moignent, entre autres, la reprise d’un restaurant dans la Drôme 
ou celle de la Biscuiterie Jeannette, dans le Calvados, par Georges 
Viana en 2015.

Sur ce projet, près de 700 000 € ont été collectés auprès de plus de 
2 098 personnes, mobilisés pour soutenir la reprise de l’usine des 
madeleines de leur enfance !

Dans ce mode de fi nancement, participatif, il existe deux outils 
particulièrement adaptés à la reprise d’entreprise : 

1)    L’investissement participatif
Les particuliers donnent de l’argent, en échange de titres (parts 
ou actions de l’entreprise), et deviennent ainsi actionnaires de 
l’entreprise soutenue, pour une durée déterminée dans le Pacte 
d’associés. A noter que ces investissements donnent droit à une 
défi scalisation de 18 % sur l’impôt sur le revenu.
2)    Le prêt participatif
Dans ce cas de fi gure, les particuliers qui donnent de l’argent, de-
viennent créancier de l’entreprise qui souscrit envers eux un em-
prunt (ou obligations).
En crowdfunding, la plateforme ne se rémunère qu’en cas de suc-
cès de la collecte, en prélevant 5 % du montant total collecté, et 3 % 
pour le prestataire bancaire. Le porteur de projet reçoit donc 92 % du 
montant total collecté, en cas de succès. 
Dans la mesure où l’entreprise cible réunit les critères requis*, le 
projet devient éligible pour mener une campagne de fi nancement 
participatif.
(* L’entreprise doit avoir 1 bilan comptable minimum et une belle histoire à partager !)
Votre contact : Lionel Becquart – 0174605112 – lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr
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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

14030 - TRÈS INTÉRESSANTE AF-
FAIRE DE MENUISERIE implantée 
depuis 30 ans en IDF, très profi -
table et détentrice d’une confor-
table trésorerie, spécialisée en 
rénovation et agencement d’es-
paces de bureaux et d’habita-
tions pour le compte d’investis-
seurs institutionnels, de syndics 
et d’architectes. Dispose d’une 
clientèle récurrente et fi nan-
cièrement fi able grâce à un sa-
voir-faire reconnu, un personnel 
stable. Réelles possibilités de 
développement en adaptant de 
la stratégie commerciale.

14273 - Capitalisant sur la gestion 
de la qualité, son savoir-faire his-
torique et sa clientèle récurrente, 
cette entreprise s’est forgée 
une excellente réputation et une 
image de fi abilité concurrentielle. 
son métier : FOURNITURE ET POSE 
DE TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS 
DE SOLS POUR LE MARCHÉ DE LA 
RÉNOVATION TERTIAIRE EN ILE DE 
FRANCE. Elle présente une situa-
tion fi nancière saine attractive et 
un personnel stable capable d’in-
tégrer des activités connexes de 
diversifi cation.

14492 - ENTREPRISE SPÉCIALI-
SÉE DANS LA CLIMATISATION ET 
LE TRAITEMENT DE L’AIR POUR LES 
SECTEURS INDUSTRIELS, TERTIAIRE, 
COMMERCE, HÔTELLERIE, RESTAU-
RATION, MAISONS DE RETRAITE. Si-
tuée dans l’Est parisien avec une 
succursale à Cannes. Gestion de 
contrats d’entretien et de main-
tenance 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 en-
seignes nationales ou régionales 
avec des points de vente multiples.

14515 - Depuis 100 ans, CETTE 
ENTREPRISE OFFRE UNE LARGE PA-
LETTE DE PRODUITS DE ROBINETTE-
RIE HAUT DE GAMME (INOX ET NIC-
KEL) 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 ré-
pondant aux réglementations 
européennes et internationales. 
Détentrice de plusieurs certifi -
cations ISO et professionnelles. 
Personnel qualifi é et stable.

14580 - SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS 
LES TRAVAUX DE SOUDURE DE PRÉ-
CISION 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. Sou-
dures selon procédés ARC, TIG, 
MIG sur tous types de métaux et 
matériaux. Entreprise située dans 
l’Est Parisien. Clientèle diversifi ée 
et récurrente. Equipe qualifi ée, effi -
cace et dynamique. Grande réacti-
vité et respect des engagements.

14656 - Jeune société en très forte 
croissance spécialisée dans la VENTE 
ET L’EXPORTATION D’ÉQUIPEMENTS 
EN ÉNERGIE SOLAIRE - PANNEAUX, 
BATTERIES, ONDULEURS, RÉGULA-
TEURS ET ACCESSOIRES. Fort poten-
tiel de développement par réseaux au 
niveau régional, national et même inter-
national. Elle est à vendre car son fon-
dateur souhaite changer de vie mais il 
est prêt à former et à accompagner, sur 
longue période si nécessaire, un repre-
neur motivé croyant au développement 
de l’auto-production d’électricité.

14782 - ENTREPRISE D’ORIGINE 
FAMILIALE SPÉCIALISÉE EN GROS-
ŒUVRE MAÇONNERIE PRÉSENTE 
SUR SON MARCHÉ DEPUIS 1963, 
dans des secteurs de clientèle 
diversifi és, localisés dans toute 
l’Île de France. Le cédant partant 
en retraite, cède une entreprise aux 
atouts réels de développement en 
raison de son positionnement sin-
gulier et d’un portefeuille de clients 
récurrent avec une possibilité réelle 
de développement  par un repre-
neur manager et commerçant qui 
sera secondé par une équipe fi able 
et expérimentée.

Les annonces de :

CRA (Cédants & Repreneurs d’Affaires)

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  confi dentielles 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 fi nancement. 
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Contact

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

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

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

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

20181 - ELECTRICITE forme juri-
dique : SARL - effectif : 4 - situa-
tion géographique : nord 77 - CA : 
400 000 € cause cession : autre

1382 - CHAUFFAGE / CLIMATI-
SATION forme juridique : SAS 
- effectif : 6 - situation géogra-
phique : nord 77 - CA : 1 740 769€
- cause cession : autre

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

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

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

2488 – MAÇONNERIE GROS 
ŒUVRE / COUVERTURE – Forme 
juridique : EI – Effectif : 5 – Situa-
tion géographique : Sud 77 – 
Cause cession : Retraite

20185 – PEINTURE – Forme juri-
dique EI – Effectif : 1

Les annonces de :
La Fédération Française du 
Bâtiment Île-de-France Est
Sur 4000 entreprises du BTP de Seine-et-Marne, 
la moitié verra leurs dirigeants partir en retraite 
dans les 10 ans à venir.

Le BTP 77 a mis en place un dispositif d’aide 
à l’accompagnement à la Transmission 
d’Entreprise : 

•  Accompagnement personnel et confi dentiel 
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).

Retrouvez toutes nos offres sur
www.transmibat.fr

CA COULOMMIERS
PAYS DE BRIE

hôtel de ville
13 rue du gal de gaulle

77120 COULOMMIERS

CA COULOMMIERS

13 rue du gal de gaulle
77120 COULOMMIERS

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

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

hôtel de ville
13 rue du gal de gaulle

77120 COULOMMIERS

      COULOMMIERS
VENDRE SA BOITE,
REPRENDRE UNE AFFAIRE
POSEZ VOS QUESTIONS
EN DIRECT À NOS EXPERTS !

LUNDI 18 MARS
17H00 - 19H00
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CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg - 
Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

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

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

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

CHAMBRE DES NOTAIRES DE 
SEINE-ET-MARNE
Tél. : 01 64 39 53 93
www.chambre-seineetmarne.
notaires.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500 RUE SAINT FUSCIEN
80095 AMIENS CEDEX
TÉL: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.fr

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

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

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

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

AG2R - LA MONDIALE
Inspection de la Brie
35 place d’Ariane 
77700 Chessy
Tél. : 06 07 83 29 59
www.ag2rlamondiale.fr

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

SÉCURITÉ SOCIALE 
INDÉPENDANTS
Tél. : 36 48
www.secu-independants.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

Chambres consulaires 
et partenaires locaux

Organisations professionnelles
Organismes de fi nancement

Autres partenaires
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demande concerne des données personnelles détenues par la direction Marketing et Communication Produits de la CCI Seine-et-Marne. En dernier lieu, vous pouvez déposer une réclamation auprès 
de la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.



Concours 2019

REPRENDRE
& RÉUSSIR
en seine-et-marne

REPRENDRE
& RÉUSSIR
en seine-et-marne

Qui succédera
aux lauréats 2018 ?

Qui succédera
aux lauréats 2018 ?

Cécile FOURNIER
AZ BTP

Manuel De ALMEIDA
Carrosserie
de la Cave

Pascal LEROY
SEREM

entrepreneurs,candidatezavant le 19 avril 2019

CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

foncé : 349 cvc
clair : 346 cvc

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

Pe
rs

on
na

ge
s :

 ©
A

le
xS

uk
ho

te
rin

-A
do

be
St

oc
k 

- F
on

d 
: ©

Fr
ee

pi
k


