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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, affinez votre projet et
rencontrez des experts lors des Ateliers Repreneurs.
• Autres prestations : Recherche personnalisée et
ciblée d’entreprise, approche de la valeur…
t Vous souhaitez céder votre entreprise :
• Diagnostiquez votre entreprise en toute confidentialité,
rencontrez un conseiller spécialisé afin qu’il établisse le
diagnostic de votre entreprise, ses atouts et faiblesses,
son potentiel de développement...
• Trouvez un acquéreur : avec l’aide d’un conseiller
spécialisé : élaboration d’un document de présentation
anonyme, définition du profil requis, sélection et
présentation de repreneurs au profil requis.
• Autres prestations : Dossier de présentation, approche
de la valeur…

Contacts

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

Production/Négoce
Services
1824P0764 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 : centreville - Motif cession : anticipation
retraite. Echéance : fin 2017.
Profil repreneur : commercial,
gestionnaire, repro/infographe.
Accompagnement du cédant.
Prix de cession : nous consulter.
(Contact LB)

Seine-et-Marne Nord - À vendre
fond de commerce spécialisé en
FABRICATION DE MENUISERIE ALUMINIUM HAUT DE GAMME - Atelier
équipé avec avec machines Fom
et Elumatec, outillage électroportatif et pneumatique + matériels
logistique (compresseurs, chariots, mat télescopique à ventouses ... ) - 225 m² + logiciels
de conception (géométrie - thermique - calcul de résistance ...)
- Bureaux - magasin - vestiaires
- 120 m² - Outil de travail complet et fonctionnel avec standard
téléphonique, informatique, photocopieur, logiciels de conception... - 3 véhicules de chantier
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- Bail 3-6-9 jusqu’au 30 aout
2020 - Emplacement en zone
industrielle sécurisée avec accès
poids lourds - Motif cession :
départ retraite - Echéance : 4eme
trimestre 2019 - Prix de cession
: 60 000 € - Premier contact par
mail : cession.77@free.fr
77C132 A céder cause retraite
Fonds de Commerce de PHOTOGRAPHIE, ÉDITION, REPROGRAPHIE
implanté à Crécy la Chapelle
depuis 2004 – Clientèle : Particuliers, entreprises, collectivités,
écoles - Magasin de 50 m² +
dépendances + cour dans l’hyper centre- Bail neuf loyer 800 €
hors charges - CA 2018 : 81 K€
en progression, Pas de salarié Prix de cession Fonds : 15 000
€ - Accompagnement possible,
départ retraite octobre 2019 –
Profil recherché : Compétences
photo/prises de vue et édition
maitrise Photoshop, Publisher,
logiciel Photobook - Contact :
Paul Vignier 06 34 04 01 37 - mail
: numerigraphe@free.fr
772P0923 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 LB)
771C0933 ESCAPE GAME À vendre
Escape Game 2.0 Est Ile de
France. Zone de chalandise
étendue (Est Parisien et Paris).
Espace de 210 m². Actuellement 2 salles. Potentiel pour
une troisième salle. Belle configuration. En début d’activité prometteuse (CA : 100k€). Autres
activités de loisirs à proximité
immédiate. Effectif : le dirigeant 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
À Villenoy (5 000 hab) à 800
mètres de Meaux et de sa gare. À
vendre fonds de commerce d’un
2

PARC DE JEUX POUR ENFANT - 8 an
d’existance - CA d’environ 380 k€
auprès d’une clientèle de particuliers, associations, communes,
écoles et entreprises pour l’essentiel locale (Pays de Meaux)
- 2 salariés en CDI 35 heures et
plusieurs contrats d’usage pour
les animations et anniversaires
du weekend - Parc de jeux de 1
000 m² situé dans la rue principale de Villenoy qui mène à la
gare de Meaux avec un emplacement en zone artisanale de
l’union commerciale - Clientèle
fidèle, emplacement privilégié,
savoir-faire dans le loisir avec
une concurrence limitée et saine
- CA et bénéfices en augmentation depuis 8 ans - Cause de la
cession : nous souhaitons nous
concentrer sur notre seconde
activité (sciences) - Prix : 400
k€. Premier contact par mail à
contact@amusland.fr ou Monsieur Fischer Olivier – Tél : 06 17
14 15 35
A vendre fonds de commerce actuellement spécialisé en VENTE
DE RECHARGES DE CARTOUCHE
D’ENCRE pour particuliers et professionnels, VENTE DE TONER,
VENTE D’IMPRIMANTES, PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRESSION NUMÉRIQUE. Potentiel
à développer, notamment sur les
ventes d’ordinateurs, services
de prestation & maintenance informatique – Locaux situés en
cœur de Fontainebleau. CA 2017
: 80 948 € - effectif : 0 salarié surface : 35 m² - Bail commercial
: loyer 850 € cc ; échéance : 2022.
Prix de cession : nous consulter
- Contact : 06 82 33 76 33 - ecoprint-fontainebleau@orange.fr

Commerces
CAFÉ HÔTEL RESTAURANT
773C12
BAR/FDJ/TABAC/PMU/
AMIGO/RESTAURANT Vend cause
retraite belle affaire à développer dans village de caractère et
belle vallée sur axe passant, boulangerie, pharmacie, est 77, EBE
39 500€, total commissions 50
000€.S commerciale bar 76m²,
restaurant 78 m², salle de billard
29 m², toilettes H/F séparées.
Restaurant non exploité, salle de
restaurant et agencement complet neuf. Cuisine 27 m² entièrement 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 110 K€. Prix de vente de
l’immeuble (384 m²) 230 K€ soit
340 K€ murs et fond. Contact
Vendeur : 0680933373

773C14 HÔTEL RESTAURANT,
nord-est Seine-et-Marne Logis
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 € Contact : Luc 06 17 29 44
79 ou Christine 06 79 55 79 24
77C126 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
renouvelé jusqu’en 2027 pour un
loyer de 1 030 € - Prix à discuter.
Contact au 06 71 18 67 52.
77C127 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.
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 :
64 K€ - Contact vendeur 06 78
11 21 62

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 LB)
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 1 000 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 : 2,7 M€ (Contact LB)
773C0539 RESTAURANT / BAR LIC
IV Choisy-en-Brie - CA 185 k€
Vente fonds 60 k€ - Entre Coulommiers et Provins - Cause
retraite - Situé au cœur d’un village sur la place de l’église avec
parking, Rdc 100 m² capacité 30
cvts, terrasse 20 cvts, véranda
16 cvts - Cuisine aux normes. - 7
services (5 midis, 2 soirs) loyer :
11 300 € / an - Fermé dimanche,
lundi et jours fériés - Personnel :
1 serveuse, 1 commis (30 h chacun) - Restaurant de charme,
décor raffiné, Clientèle fidèle et
de passage - Cuisine maison
de produits locaux - Possibilité
d’extension - Contact : 01 64 03
19 97
772H0217 RÉCEPTIONS ET HÉBERGEMENT - À 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
Seine - Murs sur 1 000 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 : 2,7 M€
(Contact LB)
Commune de 23 000 habitants
- À vendre fonds de commerce
spécialisé en RESTAURATION
TRADITIONNELLE ITALIEN ET PIZZERIA – 2 ans d’existence - CA de
580 k€ - Clientèle de particuliers
et professionnels pour l’essentiel
locale - 7 salariés dont un pizzaiolo, un cuisinier, un apprenti
cuisine, un plongeur et 2 serveurs
– Bon emplacement : proche
centre-ville/zone industrielle Surface : 250 m² - Clientèle fidèle,
savoir-faire spécifique, clientèle
de renom, grand jardin d’été en
saison - Affaire qui ne demande
qu’à se développer d’avantage
(bar à vin, animations, trattoria,
gelateria, etc.) - Motif cession :
départ en retraite et changement
d’activité. Prix de cession : 600
000 € - Loyer 4 000 € / mois.
Premier contact par mail ristorantevanessa@gmail.com ou M.
Labate – Tél : 0650993105
Vends BAR BRASSERIE LICENCE IV
à Ozoir-la-Ferrière - Centre ville
calme - Tenue 25 ans - Cause
cession : retraite - 100 m² +
appartement de 100 m² + 2 box
- Clientèle d’habitué local - CA de
98 000 € HT - Pas de personnel à
reprendre - Ouvert de 8h a 19h Possibilité de développer le soir Fermeture dimanche, jours fériés
et mois d’août - Prix 149 000
€ - Contact Mail jmbros1958@
gmail.com - Tél : 0652324733

A vendre fonds de commerce
tabac, FDJ ET PRESSE en centreville de Provins. Recettes + commissions : 150 k€ - Effectif : 0
salarié - Surface de vente : 35 m²
- réserve : 11 m² - Bail commercial : loyer de 500 € - Renouvelé
en 2018 - Contact : 06 43 36 73
17 - belorgeotmarion97@gmail.
com - Motif cession : santé - Disponibilité : immédiate - Prix de
cession : nous consulter

COMMERCE DE DÉTAIL
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€ (Contact LB)

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 :
273 000 € 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

À vendre fonds de commerce
PIZZERIA - centre ville de Melun.
Création 1995 - Surface : 65 m² 2 salles (envir. 30 couverts) - CA
: 35 k€ – Pas de salarié – Loyer
: 1200 € charges comprises. Bail
commercial échéance 2022. Travaux à prévoir. Motif cession :
santé - Echéance : 2019 – Prix :
30 k€ (à négocier) - Contact : 06
17 20 25 89
3
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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 : M. Bordier
06 61 78 12 92 yabordier@free.fr
77C122 À vendre cause retraite,
fonds de commerce CAVE À
VINS et spiritueux dans sud 77, 2
points de vente. Surface de vente
60 m² situé en ville dans rue principale facile d’accès - Loyer 7
200 € annuel - Surface de vente
120 m², surface totale - 300 m²
situé en ville dans rue principale
- facile d’accès - Loyer 12 000 €

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.

À Coulommiers (15 000 habitants et zone de chalandise de
80 000 consommateurs) - À
vendre fonds de commerce
(ou société) spécialisé(e) dans
la VENTE DE PUÉRICULTURE - 5
années d’existance - CA de 400
k€ auprès d’une clientèle de par-

ticuliers pour l’essentiel locale - 2
salariés présente depuis l’ouverture du magasin - Emplacement
en zone d’activité en plein développement - Surface : 350 m² +
50 m² de réserve - Très bonne
image, parking à disposition,
vendeuses très investies et qualifiées, stock sain, aucuns travaux
à prévoir, bonne communauté
sur les réseaux sociaux, CA en
constante augmentation, magasin équipé et agréable - Appartenance au réseau Autour de Bébé
(pas de royalties) - Motif cession
: projet personnel - Échéance :
entre 3 et 12 mois. Prix de cession : 160 000 € - Premier contact
par mail delphine.breuille@
gmail.com – Tél : 06 51 46 20 77
Centre-ville d’une commune de
15 000 habitants - À vendre fonds
de commerce DÉCORATION, COMMERCE DE DÉTAIL POUR LA MAISON
(vaisselle, linge de maison, lumi-

naires...) VENTE DE VÉGÉTAUX ET
RELOOKING DE MEUBLES - Clientèle de particuliers fidèles - Premier contact par mail ambiancejardin.deco@gmail.com
2955P0925 Jeune société spécialisée dans la CONCEPTION
FABRICATION VENTE DE LUMINAIRE LED (décoration, aménagement d’intérieur et événementiel). Elle commercialise
un nouveau produit et réalise
un CA de 200 k€. Sa fondatrice
et gérante actuelle cherche un
nouveau leader. Cette affaire est
une opportunité pour un entrepreneur ayant un goût et/ou une
expérience dans la déco, l’aménagement de points de vente,
l’evenementiel Prix et modalités
de cession : nous contacter.

CÉDANTS-REPRENEURS

—

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

—

Consulter le site national des CCI

www.transentreprise.com
CCI SEINE-ET-MARNE
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DOSSIER
Loi PACTE : les nouvelles mesures facilitant la transmission d’entreprise
La loi de finances pour 2019 comprend des mesures concernant les entreprises, dont le volet fiscal de la loi
PACTE, visant à favoriser la croissance et la transmission des entreprises.
désormais pris en compte pour le
calcul du crédit d’impôt les droits
sociaux détenus par des salariés
présents depuis au minimum dixhuit mois dans l’entreprise.

1. CRÉDIT-VENDEUR : LE DISPOSITIF DE
PAIEMENT ÉTALÉ DE L’IMPÔT EST ÉLARGI
A compter du 1er janvier 2019, les
vendeurs qui cèdent leur entreprise avec
un « crédit-vendeur » ont désormais la
possibilité de bénéficier d’un plan de
règlement échelonné de l’imposition
des plus-values de cessions lorsque
l’entreprise cédée emploie moins de 50
salariés et a un total de bilan ou réalise
un chiffre d’affaires n’excédant pas
10 M€ au titre de l’exercice au cours
duquel la cession a lieu ; auparavant
ce dispositif n’était applicable qu’aux
micro-entreprises.
2. LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE RACHAT
D’ENTREPRISE PAR LES SALARIÉS EST
TEMPORAIREMENT ASSOUPLI
Pour rappel, les sociétés constituées
exclusivement pour le rachat de tout
ou partie d’une société par ses salariés,
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
égal à l’impôt sur les sociétés dû par la
société rachetée au titre de l’exercice
précédent, dans la proportion de droits
sociaux détenus indirectement par ses
salariés.
La loi de finances pour 2019 assouplit
les conditions d’éligibilité au crédit
d’impôt :
•

Suppression de la condition
de détention par au moins 15
personnes (ou 30% de l’effectif
salarié) du capital de la NewCo
constituée pour le rachat ;

•

En

contrepartie,

seuls

sont

Par exemple, la société Z a un IS de 100
au titre de N-1. 90% de ses titres ont été
rachetés par une NEWCO dont 100% du
capital est détenu par des salariés de Z
ayant au moins 18 mois d’ancienneté.
La NEWCO peut bénéficier d’un crédit
d’impôt de 90 (à combiner, toutefois,
avec les limites de déduction des
charges financières).
Cette mesure est limitée aux rachats
effectués jusqu’au 31 décembre 2022.
3. ASSOUPLISSEMENT DU PACTE DUTREILTRANSMISSION
Le dispositif « Dutreil-transmission »
est un outil de transmission familiale
ou à destination de collaborateurs
(par exemple) que l’on veut gratifier
ou aider à la reprise ; il permet de
bénéficier d’une exonération des droits
de donation ou succession à hauteur
de 75% de la valeur des titres transmis.
A cet effet, un engagement collectif
de conservation de deux ans doit être
pris par des associés. Cet engagement
collectif est suivi d’un engagement
individuel de conservation de quatre
ans postérieurement à la transmission.
A compter du 1er janvier 2019, le
dispositif Dutreil-transmission est
assoupli et simplifié:
•

•

L’engagement
collectif
de
conservation doit désormais porter
sur 17% des droits financiers contre
34% auparavant pour les sociétés
non-cotées. Le taux reste de 34%
pour les droits de vote ;
Une personne seule peut désormais
prendre un engagement collectif.
Cette disposition étend donc le
dispositif aux transmissions de
sociétés unipersonnelles (EURL,
EARL, SASU, etc.) et celles dans
lesquelles un associé ne détenant

5

pas la totalité du capital remplit
néanmoins à lui seul l’ensemble
des conditions d’application du
régime ;
•

Le bénéfice de l’engagement
collectif « réputé acquis »
est désormais ouvert en cas
d’interposition de société. Pour
rappel, l’engagement est réputé
acquis alors même qu’aucun
engagement collectif n’a été pris
mais que le quota de titres est
détenu depuis plus de deux ans par
le donateur (ou défunt).

A présent, l’exonération partielle
s’applique
également
aux
transmissions de parts ou actions
de sociétés interposées détenant
directement une participation dans la
société dont les titres pourraient faire
l’objet d’un engagement réputé acquis
à compter du 1er janvier 2019 ;
•

Les conditions pour opérer des
apports de titres à une société
holding sont assouplies et les
apports peuvent intervenir dès la
transmission, avant même la prise
d’effet de l’engagement individuel ;

•

La transmission de titres à un autre
signataire du pacte n’entraîne
qu’une remise en cause partielle de
l’exonération à hauteur des titres
cédés ou donnés ;

•

Suppression
de
l’attestation
annuelle automatique tant pour les
sociétés que pour les bénéficiaires
de l’exonération certifiant que
les conditions spécifiques à
l’engagement collectif ou individuel
étaient respectées.
Jean-Paul MORIM
Président de l'Association
des experts-comptables
de Seine-et-Marne
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La reprise d’entreprise vue par...
Les experts-comptables

Les avocats

La réussite d’une bonne transmission / reprise d’entreprise
repose sur de nombreux facteurs : humains, patrimoniaux,
juridiques, financiers…

La reprise d’une entreprise est une alternative à la création qui
peut être très intéressante. La réussite d’un tel projet dépend
néanmoins, certes des éléments économiques et financiers,
mais également d’une préparation en amont à chacune des
étapes de la reprise.

Afin de sensibiliser les cédants et repreneurs, nous avons
sélectionné quelques points à ne pas négliger :
1.
2.
3.
4.
5.

La réalisation d’un diagnostic objectif et pertinent,
L’adéquation du profil et l’expérience du repreneur par
rapport à l’activité et la taille de la cible,
Une évaluation de l’entreprise réalisée par un professionnel
et s’appuyant sur le diagnostic préalable,
L’établissement de comptes prévisionnels fiables et
cohérents,
La capacité de remboursement du repreneur et de la cible.
Jean-Paul MORIM
Président de l’Association des experts-comptables
de Seine-et-Marne

Les banques

Alerte sur quelques priorités de chaque étape :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Prendre le temps de cibler et bien définir son projet
(secteur d’activité, lieu d’implantation, budget…) ;
Analyser les résultats financiers pour évaluer les
performances financières de l’entreprise ;
Rédiger un business plan pour s’assurer de la viabilité de
l’entreprise et convaincre vos partenaires financiers ;
Négocier pour adapter les conditions proposées à votre
projet ;
Lors de la rédaction du compromis d’accord (préalable
à la signature du contrat) veiller à ne pas négliger les
conditions suspensives en fonction de la spécificité de
la reprise projetée (obtention d’un prêt, attente résultat
d’audit, conformité à la réglementation…) ;
S’assurer une garantie d’actif/passif pour éviter les
mauvaises surprises.

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il
va. » Cette citation de Sénèque, toujours d’actualité, s’applique
aussi aux repreneurs d’entreprises.
Toute stratégie peut être bonne à condition de répondre à des
objectifs :
•
CLAIRS : le quoi et le pourquoi ?
Définir son secteur d’activité à reprendre, en fonction de son
expérience/expertise et de ses goûts personnels.
•
PRÉCIS : le comment ?
Définir un périmètre géographique, les hommes clés,
l’organisation, une typologie de clientèle, savoir quelle est sa
valeur ajoutée (changement de concept, croissance externe
permettant des synergies)

Sarah DEGRAND
Ordre des avocats au barreau de Melun

Les assureurs
La reprise d’entreprise est aussi une aventure humaine. Le
repreneur, bien souvent, démarre une nouvelle vie professionnelle : sa vie d’entrepreneur. À ce titre son statut professionnel, sa protection sociale, la nature et la volumétrie de sa rémunération vont connaître de profondes mutations.
Le financement de l’entreprise cible passera le plus souvent
par la constitution d’une société holding qui portera tout ou
partie du financement.

•
FINANCIERS : le combien ?
La valeur de l’entreprise cible est à estimer dans un audit
financier auprès de professionnels. Les négociations du
montant et des conditions vont structurer l’opération (crédit
vendeur, accompagnement du cédant post-closing, niveau de
trésorerie au closing, garantie d’actif passif).

Le dirigeant repreneur devra ainsi choisir :

Le repreneur réalise son propre business plan en modélisant
la rentabilité permettant le remboursement de l’opération
présenté dans le plan de financement. Le bon fonctionnement
de l’exploitation est aussi à prévoir dans le plan de trésorerie.
Le patrimoine du repreneur est un atout financier pour prévoir
un apport et des garanties.

4.

Enfin, se faire accompagner dans la rédaction de la LOI
(compromis) et du contrat d’acquisition sécurisera l’opération
afin de prendre le bon cap sereinement

1.
2.
3.

5.

En résumé le repreneur va piloter son entreprise mais aussi
sa propre situation au sein de celle-ci. Notre préconisation :
anticipez bien en amont des opérations de LBO la question
de votre statut et la protection sociale qui y est attachée via la
réalisation d’un audit social de reprise.
Fatiha BOUAFIA
Conseillère en protection sociale et patrimoniale AG2R

Jean-Antoine DELGADO
Directeur Adjoint SG - Centre d’affaires de Chessy MLV
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La forme juridique de cette société
Cette forme juridique définira le statut de social du dirigeant
La localisation de sa rémunération sur la société mère ou
fille
L’arbitrage entre revenu du travail, du capital et revenu
différé
Le niveau et la nature de sa protection sociale
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Les notaires

•

La reprise est l’opportunité de reprendre un activité déjà
existante. Pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions
plusieurs points doivent être vérifiés :
•
•

Dans quel cadre s’exerce l’activité ? Un contrat de franchise
existe-t-il ? Le bail me permet-il d’exercer l’activité
sereinement ?
Quel est mon régime matrimonial ou mon contrat de pacs ?
Comment puis-je me protéger ainsi que mon conjoint

Quelles seront les conditions de la cession : Le vendeur
aura-il une clause de non concurrence ? Est-ce que je
bénéficierai d’un accompagnement par le cédant ? Quelles
sont les garanties en cas de découverte d’un passif après
la vente (clause de garantie de passif) ?

Un audit approfondi permettra d’éviter les mauvaises surprises
et de se consacrer pleinement au développement de son
activité plutôt qu’au règlement des difficultés non anticipées.
Augustin SOLANET
Chambre des notaires de Seine-et-Marne

Profil de repreneur

Une envie de longue date
Issu d’une famille d’entrepreneurs seine-et-marnais, Laurent,
a décidé de devenir son propre patron à 44 ans.
« Depuis tout petit, je songe à devenir entrepreneur. D’ailleurs,
cet état d’esprit n’a échappé à aucun de mes différents
patrons. Ils ont toujours perçu et apprécié en moi cette envie
d’aller de l’avant… »

Un parcours professionnel riche
Laurent a effectué son parcours professionnel, d’une
vingtaine d’années, au sein de sociétés comme Essilor,
Cartier, Darty, Manutan ou encore la start-up Yellow Korner. Il
a commencé en tant que chef de projet pour terminer directeur
des opérations. Il a eu comme principales responsabilités
durant ce parcours la gestion de projets, de la logistique et de
la production ainsi que le SAV.
Résumant son parcours, Laurent précise que « le fil rouge
de mes expériences tourne autour de la création de valeur
ajoutée dans les process, de la mobilisation des équipes pour
la satisfaction clients ».

Le choix de reprendre
Pas créateur, mais davantage développeur, Laurent a fait le
choix de se tourner vers la reprise d’entreprise.
« Ce choix n’est pas anodin. J’en ai longuement discuté avec
des proches et des conseils. J’ai recueilli des avis et écouté
des retours d’expérience, tant en privé que dans le cadre de
rendez-vous individuels et de réunions thématiques… »
Pour se préparer à cette nouvelle perspective, Laurent a suivi
un master à l’EDHEC en 2017 et bénéficié d’une formation de
3 semaines intitulée « La reprise d’entreprise : les outils pour

Laurent EL BAZE
réussir ».
Laurent s’est ensuite lancé dans la prospection. Voilà
maintenant 5 mois qu’il est opérationnel dans la recherche
d’une cible.

La recherche d’une affaire
« Je cherche une entreprise reconnue pour son savoir-faire
avec un historique fort. Mon projet est de l’inscrire dans le
long terme en la développant et en y injectant des outils et
un souffle nouveau. Cette société, entre 5 et 30 salariés, fera
de la production, du négoce ou de la distribution avec une
préférence pour le B to B. »
Conscient que ces critères de recherche sont assez larges,
Laurent ne veut toutefois se fermer aucune porte et reste
ainsi attentif à toute opportunité ou coup de cœur susceptible
de se présenter à lui. « Contrairement à ce qu’on lit dans la
presse, les entreprises à reprendre, les bonnes en tout cas, ne
foisonnent pas ! »
Laurent mobilise donc tous les moyens dont il dispose : réseau
personnel, approche directe, cabinets de rapprochement,
chambre de commerce, CRA, etc. Il a rencontré plusieurs
cédants, étudié plusieurs dossiers, et sera prêt, le moment
venu, à saisir la belle opportunité…

Bonne route Laurent !
Vous souhaitez rencontrer Laurent ?
Contactez-nous au 01 74 60 51 12
lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr
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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 (JM) - Antenne de Meaux
Tél. : 01 64 79 26 87 - jackie.margie@cma77.fr
Iva LORIOT (IL) - Antenne de Chelles
Tél. : 01 64 79 26 50 - iva.loriot@cma77.fr

Jean-Pierre PAVIOT (JPP) Antenne de Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 64 79 26 68 - jean-pierre.paviot@cma77.fr
Nicolas FOUQUIAU (NF)- Antenne de Provins
Tél. : 01 64 79 26 43 - nicolas.fouquiau@cma77.fr
Sébastien BONNELUCQ (SB) - Antenne de Melun
Tél. : 01 64 79 26 08 - sebastien.bonnelucq@cma77.fr

Annonces NORD 77
SERVICES
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€ (Contact
IL).
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 (Contact IL)
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 € (Contact IL)
17-04-3 : A vendre cause santé, salon de
COIFFUREMIXTE 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 € (Contact
JM)

vité en constante progression, 6 salariés,
agencement et matériels en parfait état.
Locaux de 680m² et 220m² sur 2600m²
de terrain CA HT 2016 1 362K€ prix de
cession : 350 k€ (Contact JM)
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€
(Contact JM)
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 2018 : 110 000 € HT avec
bon potentiel de développement. Loyer
annuel 10 300 € HT CC Prix de cession
proposé : 39 700 €

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

17-07-3 : FONDS DE CARROSSERIE-PEINTURE dans le Nord de la Seine-et-Marne.
Locaux et matériels en bon état : 470 m²
sur un terrain de 2 500 m². Loyer mensuel 1 260 € 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 €
(Contact JM)

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
(Contact IL)

17-09-3 : FONDS ET MUR D’ESTHÉTIQUE
dans local de 160 m², 4 cabine + UVA
+ espace coiffure + espace ongles et
détente, nombreux matériels et excellent
agencement possibilité appartement à
l’étage de 100 m² à agencer, une salariée,
dans commune à l’est de Meaux, CA
HT 2016 : 105 000 € et murs 320 000 €
(Contact JM)

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 €
(Contact JM)

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 €
(Contact JM)

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) (Contact
JM)

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 € (Contact JM)

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
€ (Contact JM)

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 acti-

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
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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 €
(Contact IL)
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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 € (Contact JM)

18-09-3 : FONDS COIFFURE sur petite 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) (Contact
JM)
18-10-1 : FONDS DE COIFFURE MIXTE dans
local de 40 m², ville proche de Meaux, à 2
minutes de la gare, intérieur rénové, matériels neufs, une salariée et une apprentie en BM, excellente rentabilité, CA HT
2017 ; 134 400 €, prix de cession : 90 000
€ ( Contact 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
constructions, une salariée et une apprentie en CAP, excellente rentabilité, CA
HT 2017 : 125 300 € en progression prix
de cession 110 000 € (Contact JM)
19-02-01 : Vente de FONDSDECOMMERCE
SERVICE DE PETIT BRICOLAGE ET JARDINERIE pour cause départ à la retraite. Le
fonds comprend du matériel ainsi qu’un
fichier client fidélisé depuis plusieurs années. Clientèle de particulier essentiellement. Perspective de développement. La
reprise ne nécessite pas de qualification
spécifique. Prix de 30 000€ à négocier.
(Contact IL)
19-03-01 : SALON DE TOILETTAGE CHIENS
ET CHATS Urgent, cause déménagement
- Vends fonds salon de toilettage Chiens
et Chats, existant depuis 13 ans. Faible
concurrence - Très bel emplacement à
Vaires-sur-Marne, sur carrefour fréquenté à 5 minutes à pieds de la gare. Une dizaine de commerces attractifs et places
de parking à proximité immédiate - Local
conforme accessibilité 25 m² (+ terrasse
sur devant boutique), tout équipé, bon
état. Loyer mensuel 590 € - Fichier de
600 clients (dont 100 pour les chats).
Chiffre d’affaires 2018 : 34 000 € HT - Prix
de vente 15 000 € (Contact JM/LB)
19-03-2 : Fonds de GARAGE MECANIQUE,
VENTE DE VEHICULES VO/VN - Secteur
Proche de Meaux (6 km) - Clientèle fidèle
et régulière depuis 27 ans, 3 salariés + gérant, Matériel aux normes - Surface totale
3 000 m² - Local 800 m2 : Hall expo, 3
bureaux, Atelier 400 m2, Sous-sol de 800
m² - Parking Exposition ext 25 voitures +
stockage 25 voitures - Logement fonction : pavillon de 130 m² - Secteur à développer : possibilité de faire une carrosserie
et/ou du dépannage RN /autoroute -

Loyer mensuel : 2 800 € (Local + maison
de fonction) - CA 2017 : 1 300 000 € / CA
2018 : 1 300 000 € Prix de vente du fonds
: 259 000 € (Contact JM)
Vente fonds + murs - Activité de VENTE
ET RÉPARATION DE SCOOTERS ET
CYCLES - Cause changement de région
- Exploitation possible tous commerces
- Idéalement situé, au centre-ville de
Dammartin-en-Goële, nombreux commerces alentours et grand parking à 50
m - Fonds existant depuis 1950 - Fichier
de 2 000 clients - CA 2017 : 129 494 € Boutique de 40 m² + atelier 20 m² (donnant sur cour partagée) + grande remise
et garage + Appartement duplex 70 m²
au-dessus - Prix de vente fonds + murs :
270 000 € (Contact LB)

BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
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 (Contact JM)
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 € (Contact JM)
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 (Contact JM)
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. (Contact IL)
19-03-2 : FONDS DE PLOMBERIE CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE, dans ville
au nord est de Meaux habitants, entrepôts, 4 salariés, nombreux marchés
signés pour 2019, société d’excellente
renommée, CA HT 2018 : 560 k€, CA HT
prévu pour 2019 : 850 k€, prix de cession
250 000 € (Contact JM)

19-02-2 : À céder pour problèmes de
santé entreprise de COUVERTURE ZINGUERIE PLOMBERIE CHAUFFAGE ET ENTRETIEN
D’INSTALLATIONS, existant depuis 1997,
implantée à 8 km de Coulommiers, jouissant d’une excellente renommée, chiffre
d’affaires HT 2017 : 305 844 € zone d’intervention 30 km, clientèle de collectivités
locales et de particuliers - une salariée et
un apprenti en bac pro (dans l’entreprise
depuis 5 ans), 2 véhicules prix de cession
: 75 000 € (Contact JM)

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, soussol. À l’étage, appartement de 103 m²
avec cheminée. FONDS SEUL : 50 000€
avec loyer mensuel 900€ HT. FONDS
+ MURS REZ-DE-CHAUSSÉE : 170 000 €.
FONDS + TOTALITÉ DES MURS : 320 000 €
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 (Contact IL).
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 6 300 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 (Contact 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 1 300 € charges
comprises. Pas de salarié. Dernier chiffre
d’affaires : 158 814 €. Clientèles fidèles
(Contact IL)
17-06-1 : fonds de COUTURE, RETOUCHERIE ET MERCERIE dans local situé en
centre-ville d’une commune de 4 200
habitants près de Meaux, loyers 440 €,
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proche stationnement, clientèle fidèle,
CA HT 2016 : 21 500 € prix de cession 15
000 € négociable (Contact JM)
17-09-2 : fonds de FLEURISTE dans local
de 80 m² + 60 m² dans zone d’activités
commerciales de la Ferté-sous-Jouarre,
pas de salarié, parking, loyer de 750 € à
renégocier. prix de cession 150 000 € à
négocier (Contact JM)
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 2 000 € pour un local de 76
m² (capacité d’environ 40 couverts), bail
commercial (3.6.9). Prix De cession : 290
000 € négociable (Contact IL)
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) (Contact IL)
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
(Contact IL)
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Annonces SUD 77
SERVICES
77 FDC 12-14 : ESTHETIQUE –
PARFUMS – BIJOUX FANTAISIE
– MAROQUINERIE - A vendre Sud
Seine-et-Marne, cause retraite, un
INSTITUT DE BEAUTE d’environ
70 m², 4 cabines, douche, UVA,
bureau, véranda. CA moyen des
dernières années 80 000 € HT.
Pas de personnel à reprendre.
Loyer : 685 €. Possibilité de louer
un logement refait attenant de
130 m².Prix de vente du fonds : 29
000 €. (Contact JPP)
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 (Contact JPP)

BILE - Région Sud de Seine-etMarne 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
(Contact JPP)
77 FDC 15-10 SALON DE COIFFURE
- A vendre Sud Seine-et-Marne
fonds et murs salon de coiffure
d’environ 60 m² sur un terrain
de 250 m² 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 € (Contact JPP)
77 FDC 15-11 FLEURISTE - 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 € (Contact SB)
77 FDC 15-18 SALON DE COIFFURE
de 50 m² 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 € (Contact JPP)

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
(Contact JPP)
77 FDC 15-01 GARAGE AUTOMO-

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 1 079 € (privé et professionnel). Prix demandé 59 000 €
(Contact NF)
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 (Contact NF)
77 FDC 15-25 A vendre fonds de
COIFFURE MIXTE, centre-ville de
PROVINS (77) pour un montant
de 15 000 €. Vitrine extérieure
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refaite à neuf ainsi que la plomberie (ballon + sanitaires neufs). Pas
de travaux à prévoir. Dernier CA de
69 000 € HT (2015) (Contact NF)
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
(Contact SB)
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 (Contact SB)
77 FDC 17-17 COIFFURE Centreville de Melun, à proximité de
parking, salon de coiffure mixte
d’une surface de 56 m², grande
vitrine. Loyer de 1 496 € 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 €
(Contact SB)
77 FDC 18-04 NETTOYAGE VÉHICULE (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 75
000 €. L’activité se réalise chez
les clients, CA 2017 230 000€
(Contact NF)
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 646 m² à Nangis (périphérie centre ville) pour un loyer
mensuel de 1 274 € HT. Clientèle
locale (Contact NF)
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
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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 70 000 euros (Contact JPP)
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. Réfection récente de la décoration, du
mobilier, des enseignes et des
toilettes. 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 (Contact
JPP)
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 € (Contact SB)
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 : 35 000 €
(Contact SB)
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 30/06/2018 de 146 000
€ net. Prix de vente du fonds de
commerce : 90 000 € à débattre.
Possibilité achat immeuble comprenant le salon de coiffure, 1
second commerce, 1 habitation,
1 jardin, 1 garage (Contact JPP)

77 FDC 18-18 A vendre dans le Sud
Seine-et-Marne ENTREPRISE DE
MECANIQUE AUTOMOBILE. Entretien, Réparations et Préparations
de véhicules toutes marques
spécialisée dans le 4x4. Bâtiment
de 300 m² avec une cour de 200
m². Bonne clientèle qui a évolué.
Loyer mensuel de 1 560 € + 260
€ de taxe foncière. CA Avril 2017/
Mars 2018 : 277 136 €. Conviendrait bien pour une première installation.Prix de vente à débattre
(Contact JPP)
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 : hangar – 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 (Contact
JPP)
77 FDC 19-01 Fond artisanal d’ESTHETIQUE, situé dans une galerie
marchande d’un centre commercial, places de parking à proximité,
dirigée par l’actuelle gérant depuis
2003, pas de salarié à reprendre,
loyer : 725 € HT, bail commercial,
clim réversible, 2 cabines, CA
annuel HT : 55 000 €, prix de vente
: 30 000 € à débattre (Contact SB)
77 FDC 19-02 Cause départ à la
retraite, fond artisanal de TOILETTAGE CANIN, situé à proximité de
fontainebleau dans un quartier
résidentiel, places de parking à
proximité, créée en 1990, clientèle fidélisée, pas de salarié à
reprendre, matériel en bon état,
possibilité d’accompagnement,
CA annuel HT 22 000 € réalisé sur
188 jours par an (fermée 3 jours
par semaine), prix de vente : 22
000 €. Possibilité de vendre les
murs (Contact SB)
77 FDC 19-03 Beau SALON DE
COIFFURE mixte, moderne, très
bien équipé, bien situé dans un
centre-bourg du Val Briard, places
de parkings à proximité, 1 salariée autonome à reprendre, loyer
900 € / mois, bail 3/6/9 en cours,
aucun travaux à prévoir, dernier
CA 97 493 €, prix de vente : 55 000
€ (Contact SB)

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 € (Contact JPP)

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 : 500 000 € (Contact SB)

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
€ (Contact SB)

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 1 500
€ mensuel. Salariés à reprendre.
CA 2016 : 714 570 €. Accompagnement du repreneur possible
pendant 6 mois. Prix de vente à
débattre (Contact JPP)

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 1 000 € H.T. /
mois (exploitation + habitation),
Affaire très bien située et concurrence locale très faible (Contact
NF)
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. 50 000
€ (Contact NF)

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 (Contact SB)
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 € (Contact NF).
77 FDC 17-14 MACONNERIE GENE-

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 (Contac tJPP)
FDC 18-22 MENUISERIE BOIS.
Au cœur de la Seine-et-Marne,
Menuiserie bois traditionnelle
(aménagement cuisine, placard, mobilier et objets déco),
reprise en 1986, clientèle de particuliers, 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 €
(Contact SB)
77 FDC 18-17 A vendre cause
départ à la retraite entreprise
d’ELECTRICITE BASSE TENSION.
Equipe de salariés performante
à reprendre. Locaux + terrain en
Zone d’activités Economiques. Clientèle d’entreprises et de collectivités locales. CA 2018 : 495
680 €. - Prix de vente à débattre
(Contact JPP)
77 FDC 18-19 A vendre cause
retraite ENTREPRISE DE CHARPENTE
– BOIS – MENUISERIE implantée
dans le Sud Seine-et-Marne. CA
2017 : 428 000 € composé pour
11

90 % par des particuliers. 3 salariés. Vastes locaux fonctionnels
avec matériels performants. - Prix
de vente à débattre (Contact JPP)

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 € (Contact JPP)
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 (Contact JPP)
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 € (Contact SB)
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 € (Contact SB)

Bulletin d’opportunités n° 54 | Mai à août 2019

BILAN RETRAITE : FAIRE LE POINT SUR MA SITUATION
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
Se poser les bonnes questions avec
Pour l’avenir de mes proches

Pour la reprise ou la transmission de mon entreprise

• Quelle est la protection actuelle et future de mon conjoint?
• Quelles dispositions prendre dès à présent?

• Quels sont les impacts immédiats sur ma protection sociale
et mon patrimoine?
• Quels sont les dispositions à prendre?

PRÉVOYANCE

RETRAITE

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

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

PROTECTION
SOCIALE
SANTÉ

ÉPARGNE

Avez-vous une bonne couverture santé?
…

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

- Voir le planning ci-dessous -

Planifiez vos rendez-vous grâce à l’agenda de la reprise d’entreprise
AGENDA
Consultations Bilan Retraite

Avec un conseiller en protection sociale AG2R la Mondiale,
organisme collecteur certifié d’État
• 8 juillet - CCI Seine-et-Marne - Serris
• 14 octobre - 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.
* individuelles, confidentielles et gratuites – Inscription obligatoire

• Mardi 21 mai - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
• Mardi 2 juillet - FFB IdF EST - Melun
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr
• Mardi 2 octobre - CCI Seine-et-Marne - Serris
Inscription : Corinne De Oliveira - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
• Mardi 10 décembre - FFB IdF EST - Meaux
Inscription : Virginie Uzel - Tél. : 01 64 87 66 17
Mail : uzelv@77.ffbatiment.fr
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Soirée « Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne »
(conférence et remise des prix du concours)

• Le 13 juin à Serris de 18h à 20h

Les Ateliers Repreneurs
Ouvert à tout repreneur, toute activité - gratuit
de 9h15 à 12h - CCI Seine-et-Marne - Serris
• Vendredi 24 mai : Est-ce une bonne affaire ? Diagnostiquez
l’entreprise que vous voulez reprendre
• Vendredi 21 juin : Juridique, reprenez une affaire en toute
tranquillité...
• Vendredi 12 juillet : Créateurs, repreneurs : comment convaincre
vos partenaires ?
Inscription : Nicole Fedon - Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : infocci@seineetmarne.cci.fr

Réunion d’information Reprise d’entreprise
de 9h15 à 12h - Gratuit
• CCI, Serris : 22 mai, 14 juin, 5 juillet

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

www.seineetmarne.cci.fr
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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 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.

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 avec des
points de vente multiples.

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

14866 - Cette société opérant
sur un marché régional, est spécialisée en METALLERIE, CHAUDRONNERIE, FERRONNERIE ET
MULTI-SERVICES. Elle travaille
l’acier l’alu et l’inox en faibles et
fortes épaisseurs. Sa clientèle
est fiable et variée avec une
base solide qui lui assure un minimum de CA régulier. Sa spécificité repose sur une réactivité
et une disponibilité reconnues.
Le Cédant qui souhaite partir à
la retraite, cherche un repreneur
capable d’assurer sa pérennité
et son développement.

15010 - Pour cause de santé,
TRES INTERESSANTE AFFAIRE DE
MENUISERIE implantée depuis
30 ans en IDF. Très profitable
et détentrice d’une confortable
trésorerie, 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.

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

14969 - VENTE D’EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS POUR LE CONDITIONNEMENT ET L’EMBALLAGE
dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
14936 - Cette société distribue
des PRODUITS ET ACCESSOIRES
HAUT DE GAMME POUR LES FUMEURS. Elle est positionnée sur
un marché de niche et bénéficie d’une excellente réputation
et notoriété tant auprès de ses
clients que de ses fournisseurs.
Le Cédant prend sa retraite et
cherche un repreneur capable
d’assurer la pérennité de l’Entreprise.
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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 :
• Accompagnement personnel et confidentiel
du dirigeant (rencontre individuelle pour
l’élaboration du processus de transmission)
• évaluation de l’entreprise
• Préparation à la transmission
• Accès à un réseau de consultants experts
partenaires
• Diffusion de l’offre de cession sur « www.
transmibat.fr »
• Prise de contact avec les repreneurs
• Formation du repreneur à l’ESJDB (école
Supérieure de Jeunes Dirigeants du Bâtiment).

20182 - CONSTRUCTEUR MAISONS
INDIVIDUELLES forme juridique :
SA - effectif : 3 - situation géographique : Nord 77 - CA : 2 261 082
€ - cause cession : retraite

20183 - SCIAGE / CAROTTAGE Forme juridique : SARL - Effectif : 11 - Situation géographique
: Nord 77 - CA : 1 361 880 € Cause cession : Retraite

1118 - MACONNERIE GROS OEUVRE
AMÉNAGEMENT FINITIONS COUVERTURE PLOMBERIE - forme
juridique : EI - effectif : 4 - situation géographique : sud 77 - CA :
86 828 € - cause cession : autre

20184 - MACONNERIE / GROS
ŒUVRE - Forme juridique : SA
- Effectif : 5 - Situation géographique : Sud 77 - CA : NC - Cause
cession : Retraite

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

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

20181 - ELECTRICITE forme juridique : SARL - effectif : 4 - situation géographique : nord 77 - CA :
400 000 € - cause cession :
retraite

20185 – PEINTURE – Forme juridique EI – Effectif : 1e

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

2502 - VITRERIE - MIROITERIE Forme juridique : SAS - 10 salariés - Nord 77 - CA : 1 017 618 €
- Cause : retraite

Contact

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

Retrouvez toutes nos offres sur

www.transmibat.fr

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

VOUS RECHERCHEZ
UNE AFFAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS !
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PARTENAIRES DU RÉSEAU
(Màj : mai 2018)

Chambres consulaires
et partenaires locaux
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT SEINE-ET-MARNE
Château Gruber - 4 avenue du Général Leclerc - 77004 Melun Cedex
Antennes à Chelles, Meaux, Montereau et Provins
Tél. : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

UMIH
Pôle d’Excellence du Tourisme
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 72 79 91 72
www.umih-idf.fr
ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE FONTAINEBLEAU
4 bis Rue du Sergent Perrrier
77000 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 64 22 15 63
www.avocats-fontainebleau.fr
ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE 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

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

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

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

Organismes de financement

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

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
CRÉDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE
500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS Cedex
Tél: 03 22 53 33 33
http://m.ca-briepicardie.fr

INITIATIVE NORD SEINE-ETMARNE
1 Avenue Johannes Gutenberg Serris CS70045
77716 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 64 33 55 11
www.initiative-nord77.fr
INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE
ET SUD SEINE-ET-MARNE
Centre d’affiares H Center
11 rue Benjamin Franklin
77000 La Rochette
Tél. : 01 64 38 96 85
www.initiative-mvs-sud77.com
RÉSEAU ENTREPRENDRE
SEINE & MARNE
22 rue Pierre Mandès France
77200 Torcy
Tél. : 01 74 60 51 24
www.reseau-entreprendre-sud-ile-de-france.fr
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Groupes des agences de
Chessy Marne-la-Vallée
3 rue de la Galmy BP101 Chessy
77701 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. : 01 64 17 30 50
www.societegenerale.fr
AG2R - LA MONDIALE
Inspection de la Brie
35 place d’Ariane
77700 Chessy
Tél. : 06 07 83 29 59
www.ag2rlamondiale.fr

Autres partenaires
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
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- Direction Marketing et Communication Produits - 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée cedex 4. Les données personnelles vous concernant (nom, adresse,
dénomination de l’entreprise) sont, sauf demande de suppression de votre part à pdp.contact@seineetmarne.cci.fr, conservées dans l’outil de gestion de la relation clients pour les autres services
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de la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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> Résulta
t
du conco
urs et
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es prix
> Table r
onde
sur la re
prise
d’entrep
rise
Informations et
inscription dans notre agenda sur

www.seineetmarne.cci.fr
ou directement sur bit.ly/reprise_2019
foncé : 349vcc
clair
: 346vcc

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
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