Extrait du Bulletin d'annonces

Critères de selection :

Source Transentreprise - 10/09/2018

- Département : Vienne

193 offre(s) d'entreprises à reprendre

Ref : 861H3188
BAR RESTAURANT
POITIERS CENTRE Très belle affaire à
découvrir... Ref: 415-86 Prix de cession: 763
200 FAI

Ref : 861A3416
PRESSING
Vds fds, bon emplacement, parking, en centre
ville, matériel bon état, prix fds 34000 €, loyer
750 € HT/mois + 100 € charges

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861H3187
BAR RESTAURANT
Ref: 406-86 POITIERS CENTRE, Bar
Restaurant très bien placé avec belle
clientèle, Renseignements sur demande...
Prix FAI: 128 640 DPE EN COURS

Ref : 861C4878
BAR RESTAURANT
POITIERS CENTRE, Très belle affaire bien
tenue à développer... Renseignements
complémentaires sur demande... ref:407-86
Prix demandé: 192 960 FAI

Ref : 861A4738
CHAUDRONNERIE
A vendre une partie de l'activité. Activité de
Chaudronnerie. proximité de Poitiers. Atelier
fonctionnel, loyer de 800€/mois. Prix de vente
: 60 000€

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 2057P0115
VENTE ET LOCATION MATERIEL
AGRICOLE
Cède activité de vente et réparation de
matériel agricole, vinicole et agricole. Magasin
libre service et personnel qualifié. Entreprise
familiale qui existe depuis 1948.

Ref : 861A4687
SALON DE COIFFURE
Vends salon de coiffure de 48m2, sur Poitiers.
Matériel et local en bon état général. 1 salarié
à temps plein et 1 apprenti. CA moyen de
100K€. Prix du fonds 67 000€.

Ref : 861A3331
CARROSSERIE TOLERIE PEINTURE
POIDS LO
Vds parts sociales à proximité Poitiers, bon
emplacement, atelier 200 m2, matériel
suffisant en bon état, effectif : 6 salariés,
clientèle : entreprises, collectivités et
particuliers

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 862A3001
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vds cause santé, fds situé en centre dans rue
piétonne, mag. 32m2 refait à neuf, prix fds
30.000 € + loyer commercial avec log. et
parking
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861A3077
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vds fds, salon et matériel en bon état, facilité
de stationnement, climatisation, superficie
totale 70m2, effectif : 3 salariés dont 2
apprentis (BP), prix fds 85.000 e + loyer
commercial

Ref : 861C4792
RESTAURATION RAPIDE
A vendre, Fonds de commerce de
Restauration rapide à POITIERS, Centre ville
Rue piétonne, Emplacement n° 1, vitrine,
Surface 36 m2. Loyer mensuel: 1600 €
HT-HC Prix du fonds: 108 372 € FAI

Ref : 861A4695
BOULANGERIE PATISSERIE
A vendre Boulangerie Pâtisserie sur un axe
sortant très fréquenté de Poitiers. Clientèle de
quartier et d'étudiants. Vente cause raison de
santé. CA de 126 000€. Prix de vente : 60
000€

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : SQUARE HABITAT
Tél. : 05.49.50.02.60
Email : benoit.desert@squarehabitat.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Ref : 861A4628
LICENCE DE TAXI
Vends licence taxi à Chasseneuil du Poitou,
pour cause de retraite. Services communs
GIE, Poitiers, Chasseneuil, Biard,
Futuroscope. Agréée CPAM. Tournée
d'enfants. Licence exploitée pendant 35 ans,

Ref : 862A4664
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vends Salon de Coiffure mixte sud
châtelleraudais, Bien agencé et climatisé
répondant aux normes d'accessibilité.
Clientèle fidèle et à développer, Bien situé.
Emplacement avec parking. PV 22000€

Ref : 862A3871
BOULANGERIE PATISSERIE
Vds fds en pays chatelleraudais, sur axe
passager, avec parking devant le magasin,
magasin 50 m2 état neuf + fournil 110 m2 et
matériel récent, four 2011 électrique, prix fds
160.000 € + loyer commercial

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 868A4921
BOULANGERIE PATISSERIE
Fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie avec un grand logement, dans
commune rurale en région touristique. CA à
développer. Avec une tournée importante de
3 heures. Magasin bien agencé. PV : 52000€

Ref : 861A3928
SALON DE COIFFURE
A vendre pour raison personnelle salon de
coiffure sur la commune de Poitiers. local 70
m? avec parking, loyer 950 €/ mois, CA 170
000 €, 4 salariés. clientèle fidèle de quartier.
Vente de parts sociales

Ref : 865A3310
CARROSSERIE PEINTURE
Vds fds carrosserie peinture, à 10 km Nord
Ouest Poitiers, tenu 16 ans, clientèle
particuliers et entreprises, atelier 350 m2, bon
état, matériel 8 ans, pas de salarié, prix fds
50.000 € + loyer commercial

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 866A3543
CORDONNERIE CLES MINUTE
Vds cordonnerie artisanale, clés minute, tenu
depuis 25 ans, dans sous préfecture de la
Vienne à Montmorillon, matériel ne bon état et
récent, axe passager, poss. parking, prix fds à
DEBATTRE 06.81.04.83.72

Ref : 862A4035
MENUISERIE
Vds cause retraite, entreprise de menuiserie
depuis 39 ans, local 900 m2 avec 3 salariés
expérimentés + 1 véhicule, CA régulier à
développer, clientèle particulière et locale,
Prix de vente : nous consulter

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 861A0754
BOULANGERIE PATISSERIE
Vends cause retraite
boulangerie-pâtisserie-restauration rapide.
Centre-ville de Poitiers. CA de 96 000 € TTC
au 30/06/2015. Activité de snacking à
développer. Prix du fonds 65 000 €. Logement
avec 4 chambres.

Ref : 861A4792
2 LICENCES TAXI
Vends 2 licences de taxi sur Grand Poitiers et
communes proches pour 140 000€. 1 salarié
qualifié avec un bon contact client et de
l'expérience. Possibilité de vendre les licences
séparemment. Conventionné CPAM

Ref : 862C4798
CHOCOLATERIE
Vends, cause retraite, activité de
chocolaterie-pâtisserie. Plusieurs marques de
spécialités régionales. Clientèle
départementale. Pas de salarié à reprendre.
CA en progression et développement
possible. Prix: 70 K€.

Ref : 2715P0011
SCIERIE TONNELLERIE
Vends Scierie-tonnellerie dans la Région de
Cognac pour cause de retraite: 6800 m2 de
batiments industriels, sur un espace de 50
000m2 + maison individuelle 170 m2 : Prix de
l'ensemble immobilier et du fonds de
commerce 1.500K€

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 861A3280
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vds cause RETRAITE, salon de coiffure, Sud
Est périphérie Poitiers. Salon agréable, bien
agencé, clair, possibilité développement
esthétique. Surface de 80 m2. Clientèle mixte
CA stable 74 500€ HT Prix de vente 45 000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 866A4780
SALON DE COIFFURE
Vends Salon de coiffure mixte situe sur
moyenne commune du Sud Vienne. Bon
emplacement, Plein centre. Proche Parking,
Clientèle Fidèle. Salon agréable, pas de
travaux à réaliser. 5 postes et 3 Bacs. Prix de
vente : 55 000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861C4887
SALON DE COIFFURE
Vente du FDC pour changement d'activité.
Salon très bien équipé et aménagé situé dans
le secteur Est de Poitiers. Clientèle fidèle et
régulière. Pas de salarié à reprendre. Une
belle opportunité à saisir pour se lancer ...
Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 861C4614
FLEURISTE
Vends fonds en centre-bourg de Jaunay-Clan
- Surface local: 95 m2 dont 70 m2 de magasin
- Interflora et articles funéraires - Prix du
fonds: 50 000 € à négocier - Loyer: 750
€/mois comprenant le local commercial et un
appartement type F5

Ref : 863A3469
HOTEL RESTAURANT BAR TRAITEUR
Vds hôtel restaurant, bar, traiteur, est Poitiers,
salle de réception, matériel, laboratoire
récent, hôtel 7 chbres toutes équipées, salle
de restaurant 30 cvts, grande terrasse,
parking privé, prix fds 180.000 e + loyer des
murs (appt F3)

Ref : 864A3701
BOULANGERIE PATISSERIE
Vds cause retraite, fds sud Vienne, excellent
emplacement avec facilité de stationnement,
magasin et matériel en bon état (four 12 ans),
effectif : 5 salariés, prix fds 270.000 € + loyer
commercial avec possibilité logement de
Type3 sur place.

Contact : M. BERNARD Frédéric
Tél. : 05.49.49.94.40
Email : audit.bernard@abce-fr.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 864A0758
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vends salon de coiffure mixte dans le Sud
Vienne, pour cause d'un autre projet
professionnel. 4 postes de coiffage, 2 bacs.
Très bon rendement. CA en augmentation +
contrat d'exclusivité avec une maison de
retraite. Prix du fonds de commerce 53.000 €.

Ref : 861H3197
HOTEL BUREAU 2* 20 CHBRES
TRES BELLE OPPORTUNITE POUR UNE
RECONVERSION !! Le gérant s'occupe de la
réception et de la gestion de son
établissement + 2 personnes à 2/3 pour les
chambres. Très bon état général ; aux
normes. Grand appart de fonction de 120 m2
avec 4 chambres.

Ref : 866H2529
BAR RESTAURANT
Vds fds et murs CAFE RESTAURANT sur axe
RN très fréquenté - Restaurant 95 couverts Bar 25 places - Salle de réunion 20 places Enseigne LES ROUTIERS - Grand parking PL
- Prix de vente fonds et murs bar restaurant :
100 000 € - - CLASSE ENERGIE : E

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 866A4752
SALON DE COIFFURE
A vendre Salon de coiffure mixte refait à neuf.
Matériel neuf. 2 bacs. caisse enregistreuse
neuve avec logiciel de caisse. Région Sud
Vienne à proximité de Montmorillon. Clientèle
fidèle. Exploitation depuis 16ans par la chef
d'enpreprise. 1 salariée.

Ref : 868A4920
FLEURISTE
Cause retraite, vends fonds de commerce de
fleurs dans ville thermale et touristique.
Magasin bien agencé, bon emplacement sur
une place avec passage et stationnement. CA
régulier et stable. PV 62000€. Possibilité de
vente Droit au bail "tous commerces".

Ref : 862A3870
BOULANGERIE PATISSERIE
Vds fds en pays chatelleraudais, bonne
notoriété, clientèle fidèle, CA en progression,
magasin 35 m2 en bon état, laboratoire 120
m2 conforme aux normes hygiène, effectif : 4
salariés, prix fds 170.000 € NEGOCIABLE +
loyer commercial, log F4 sur place

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr
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Ref : 861C4730
TABAC, PRESSE, LOTO, JEUX
A vendre fonds de commerce de Tabac,
Presse, Loto à Poitiers est dans centre
commercial. Surface total environ 110 m2
dont 90 m2 de surface de vente.Un salarié en
CDI. CA HT: 106330 € + commissions 154
800 €. bonne rentabilité.PRIX DU FONDS:
325 110 € FAI

Ref : 863C4886
SALON DE COIFFURE
Vente du FDC suite déménagement. Salon
très bien équipé et aménagé avec beaucoup
de goût. Situé à 15 km de Poitiers secteur
Est. 1 salariée diplômée. Tout est aux
normes. Commune dynamique ; clientèle
fidèle : une affaire à reprendre sans aucun
risque.

Ref : 861H3200
RESTAURATION RAPIDE ASSISE
Vente du FDC suite déménagement. Situé
dans une commune en forte expansion au
sud-est de Poitiers. Création en 2015 , - salle
de 24 places décorée avec goût + grande
terrasse aux beaux jours. Fermé 2,5 jours.
Gros potentiel de croissance. IDEAL POUR
UN COUPLE !!

Contact : SQUARE HABITAT
Tél. : 05.49.50.02.60
Email : benoit.desert@squarehabitat.fr

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 862C4803
SUPERETTE
A vendre supérette indépendante située sur
axe passagé à environ 20 kms de
Châtellerault. Ce magasin de 110 m2, très
facile d'accès grâce aux parkings tout autour,
dispose d'une réserve de 60 m2. Loyer
mensuel: 330 € - Prix du fonds de commerce:
130 000 €.

Ref : 864A4686
FROMAGERIE
Vends ensemble immobilier comprenant :
Maison d'habitation de 170m2 + local de
production de 80m2 avec terrain de 7000m2.
Activité : Fromagerie avec 1.5 salariés pour
un CA de 250 000€ réalisé sur les marchés
avec emplacements garantis. Prix de
l'ensemble : 500 000€.

Ref : 163H1172
BAR HOTEL RESTAURANT
A Vendre Hotel Bar Restaurant sur 2
bâtiments en centre-ville de
Confolens.Véritable institution locale cet
établissement bénéficie d'une grande
notoriété. Capacité de plus de 150 couverts,
22 chambres, une salle de réunion. Beau
potentiel dans bâtiment à rafraichir.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - CCI de
Charente
Tél. : 05.45.20.55.42
Email : egenty@charente.cci.fr

Ref : 866A3951
BOULANGERIE PATISSERIE
Vends cause retraite, Boulangerie -Pâtisserie
dans centre ville touristique de 7000 hab.
Matériel et magasin en bon état et
entretenu.idéal travail en couple-CA magasin
et tournée CA : 101 393 € Prix FDC 90 000 €
vente des murs 110 000 € (habitation + murs
commerciaux)

Ref : 861A3605
CAFE RESTAURANT BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Vds cause retraite, fds café, restaurant,
boucherie, charcuterie, à 10 min au sude de
Poitiers sur nationale en direction de Niort,
rue très passante, restaurant avec 3 salles
pour 80 places, terrasse, agrandissement
possible, possibilité d'acheter les murs, prix
fds 64.000 €

Ref : 861H3193
PIZZAS A EMPORTER
Situé en centre ville de Poitiers. Vente du
FDC cause maladie. Cet espace est tout
équipé pour faire de la pizza ; bail tout
commerce ; matériel presque neuf ; tout est
aux normes ; aucun travaux. Le gérant
travaille seul. BELLE OPPORTUNITE POUR
SE LANCER SEUL OU EN COUPLE !!!

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 862A4923
BOULANGERIE PATISSERIE
Vends fonds de commerce Boulangerie
Pâtisserie sur un axe passager proche
Châtellerault avec facilité de stationnement
(parking gratuit). En développement. Magasin,
laboratoire, matériel récent et aux normes.
Prix de vente : 325000€. Possibilité de rachat
de parts sociales.

Ref : 861A4102
POINT CHAUD PATISSERIE VAE
Point chaud - pâtisserie, pains, baquettes
trandition, viennoiserie, sandwicherie VAE,
commune de Grand Poitiers. CA à développer
(93K€ en 2014) en mettant en place une
tournée par exemple. Vends fonds de
commerce cause santé. Prix du fonds et
matériel: 40 000€ à debattre.

Ref : 862A3995
BOULANGERIE PATISSERIE
Cause santé vends fonds de commerce
boulangerie pâtisserie. magasin et laboratoire
en bon état et four 10 ans. 1 boulanger et une
vendeuse( mi temps) tenu par un couple. CA
en magasin/dépot portage de pain avec
véhicule logement récent T5 à l'étage cour
bureau . PV 140 000 €

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr
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Ref : 865H3201
PIZZA A EMPORTER
Vente du FDC suite déménagement. Situé sur
la Place d'une commune dynamique secteur
ouest de Poitiers. Ouvert 6/7. Exploité seul.
Ouvert depuis 2016 - le matériel a 2 ans.
Licence 3. Tout est fabriqué sur place. Activité
en forte croissance. IDEAL POUR UNE
PREMIERE EXPERIENCE !!
Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 866A4761
GARAGE STATION SERVICE
A vendre ensemble GARAGE
STATION-SERVICE et MAISON
d'HABITATION situé sur RN à 50km de
Poitiers et 40km du Blanc. L'activité de
mécanique à développer (peu de concurrence
sur la zone). La Station service est aux
normes (dernière station indpendante de la
commune). PV : 155 000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861A4808
INSTITUT DE BEAUTE
Vends cause santé, un institut de d'esthétique
refait à neuf. 3 cabines possibles. CA en
développement. Situé en centre bourg, sur
une place avec du passage et d'autres
commerces et des facilités de stationnement
gratuits. Commune proche de Poitiers (Est).
Prix de vente : 28 000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 861H3049
BAR RESTAURANT DISCOTHEQUE
Opportunité MURS et FONDS Bar Restaurant
Discothèque - 2 licences IV - CA à développer
- Différentes possibiltés d'exploitation Terrasses et parking - Surfaces fonds: 350
m2 - Terrain: 46 ares. Possibilités d'extension
des surfaces commerciales - Prix murs et
fonds: 245 000 €.

Ref : 862A4024
BOUCHERIE
A Vendre cause retraite Boucherie
Charcuterie à développer sur agglomération
nord Vienne. magasin 35 m2, laboratoire 35
m2 conforme normes hygiène. pas de travaux
nécessaire, loyer 300 €/ mois CA uniquement
magasin autour de 200 000 € fermé le
dimanche et lundi. prix 40 000 €

Ref : 862A4685
INSTITUT DE BEAUTE
Vends cause retraite, un institut de beauté sur
Châtellerault. Bonne renommée. 3 cabines
équipées + 1 cabine UV. Institut bien agencé.
Possibilité de développement pour un
SPA/Hammam. Places de parking à proximité
. Possibilité d'achat des murs. Prix de vente
du fonds 40.000€.

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.60.98.18
Email : tandrieux@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 867A0030
SALON DE COIFFURE MIXTE
Nouvelle Aquitaine, Nord ouest, département
de la Vienne. Salon de coiffure mixte en
centre ville de Loudun, 50m2, loyers faibles
possibilité d'achats des murs. CA : + de
35000€. Idéal premier achat ou croissance
externe. Accompagnement assuré si
nécessaire. Prix de Vente : 25 000€.

Ref : 866A4902
SALON DE COIFFURE MIXTE
A Transmettre : Salon de coiffure mixte avec
espace barbier région de la Communauté de
Communes du Val de Gartempe. Très bon
emplacement - Centre ville - Facilité d'accès
et de staionnement- Salon très lumineux,
fonctionnel et climatisé. Espace barbier avec
siège réglable spécifique.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 2081P0708
EBENISTERIE FABRICATION
AGENCEMENT
Vente activité Ebénisterie, fabrication
d'agencement boutiques et d'enceintes
acoustiques. Plus de 40 ans d'ancienneté - 4
salariés - Atelier 3000 m2, bureaux: 380 m2 Parc machines à CN et équipement finition Marché national - CA: 300 000 € HT Potentiel de développement commercial.

Ref : 862A4708
PEINTURE DECORATION
Vends cause départ à la retraite, Entreprise
de renommée nationale de peinture
décoration. Clientèle monuments historiques,
patrimoine, Chantier de prestige et
savoir-faire très recherché. 3 salariés
expérimentés. 2 véhicules utilitaires dont 1 de
5 places. Prévision d'activité à 8 mois.

Ref : 862H3104
BAR PMU FDJ
Vends, cause retraite, fonds Bar-PMU-FDJ.
Excellent emplacement au centre-ville de
Châtellerault, sur la place du marché couvert.
Affaire à développer. Sdv : 65 m2 Stationnement à proximité. Terrasse.
Logement attenant : chambre, cuisine,
douche, bureau. Prix du fonds : 80 000 euros
Négociable

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce
Ref : 867A0749
TRAVAUX INSTALLATION ELECTRIQUE
A vendre, Nord Vienne, entreprise
d'électricité, chauffage, plomberie, froid
industriel, dépannages ("froid à la ferme").
Batiment de 500m2 comprenant bureaux,
atelier et stockage, 3 véhicules, 4 salariés,
rayon d'activité de 100 km. CA à développer.
Possibilité d'accompagnement du repreneur.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 862H3020
LICENCE IV TERRAIN A BATIR
A vendre ou à louer PARCELLE de 3 000 m2
avec possibilité de licence IV pour création
d'un restaurant - Placée à côté de plusieurs
hôtels sans restauration et de nombreuses
entreprises - 17 000 véhicules/jour devant le
terrain - Zone Nord de Châtellerault en pleine
expansion - Nombreuses enseignes.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 862A4760
GARAGE AUTO
Vends garage toutes marques sur
agglomération de Chatellerault. Très bien
équipé : 4 ponts, 2 appareils diagnostics,
station climatisation, appareil de parallélisme,
démonte pneus, équilibreuse... 400m2
d'espace couvert dont 230m2 d'atelier. CA
des VO à développer, bon CA de la
mécanique, pas de carrosserie.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 861A3475
AMENAGEMENT EVENEMENTS
EXPOSITIONS
Vds fds aménagement évènements,
expositions et salons, signalétique intérieur et
extérieur, PLV présentoirs muséographie,
location de mobilier et équipement,
agencement chez particuliers, préphérie de
Poitiers, entreprise exploitée depuis plus de
20 ans, accompagnement du repreneur, prix
fds 70.000 e
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
Ref : 863A3599
RESTAURATION BAR PLATS A
EMPORTER
Vds fds, restauration sur place et à emporter,
bar, axe passager, ets en bon état ne
nécessitant pas de travaux et répondant aux
normes, 2 salles 60 et 40 cvts + 2 terrasses,
grand parking, affaire saine avec potentiel de
développement, licence 4, négociation
possible sur la base de la vente, prix fds
90.000 €
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861A4827
SALON DE COIFFURE MIXTE
A vendre salon de coiffure mixte de 54m2
agréable et clair - vitrines en façade - 2 bacs 5 coiffages dont un fauteuil homme - refait en
2013 pas de travaux à prévoir - idéal pour une
première installation - stationnement gratuit CA à développer avec la possibilité de
création d'un temps partiel - PV 12 000€.

Ref : 861A0016
CAFETARIA URBAINE
A vendre part sociales soit 40% des parts d'un
bel établissement en plein centre de Poitiers.
idéal pour un cuisinier qui souhaite intégrer
une équipe dirigeante. Concept de cafétaria
urbaine avec un service le midi uniquement.
Préparation le matin de produits frais et de
saison. 1 vitrine chaude et une vitrine froide.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Ref : 861A4878
SALON DE TOILETTAGE CANIN ET FELIN
DIAGNOSTIC REALISE - A céder, salon de
toilettage canin et félin sur Grand Poitiers
installé depuis 1988. Excellent emplacement
sur axe passager. Stationnement aisé et
répondant aux normes PMR. Clientèle fidèle.
Equipement récent et complet. Salon
lumineux, spacieux, aménagement optimisé.
PV fdc : 30 000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 863A2096
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A Vendre cause retraite, fonds Boucherie-Charcuterie- Traiteur VAE
possédant un laboratoire équipé permettant
de réaliser toute la production. A 20 km à l'Est
de Poitiers - Ville taille humaine et offrant un
potentiel touristique saisonnier - Concurrence
limitée - CA excellent et bonne rentabilité - PV
125 000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861C4882
PRESSE PAPETERIE CADEAUX
MAROQUINERIE
Commune dynamique de 6500 habitants dans
un environnement commercial avec parking.
Magasin impeccable avec petit loyer. Concept
fonctionnel. Fermé le samedi après-midi et le
dimanche toute la journée. CA H.T. : 45 094 €
+ Commissions : 27 400 €. Affaire pour une
personne. Idéal reconversion. Prix du fonds :
40 000 €
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 861C4843
CUISINISTE
On recherche un repreneur pour une activité
de cuisiniste en franchise sur
Chasseneuil-du-Poitou. Niveau moyen/haut
de gamme. Bonne rentabilité. Potentiel de
développement pour ce commerce bénéficiant
d'une belle visibilité sur un axe routier à fort
passage. Parking devant le point de vente.
Prix du fonds : 140 000 euros.

Ref : 172C6979
PRET A PORTER SUR 3 SITES EN 17 ET 16
A vendre fonds de commerce de Prêt-à-Porter
Femme multimarques sur 3 sites : Jonzac,
Cognac et Barbezieux. Bonne rentabilité.
Pérennité de l'activité depuis de nombreuses
années avec une clientèle fidèle. Marques :
IKKS, Closed, Pôles, Twin-Set, Des Petits
Hauts, Max et Moi, Liu Jo,, etc.... Prix de
vente : 250.000 €.

Ref : 864H3027
BAR TABAC LOTO JEUX SNACK
BAR TABAC LOTO JEUX SNACK Place
principale commune 800 habitants. Immeuble
entièrement rénové, très belle façade. Surface
commerciale 50 m2, appartement 100 m2
rénové avec petite cour intérieure. CA HT 103
000 € (dont Bar TTC 230 €/jour) +
Commissions 50 800 €. Possibilité achat des
murs. Prix du Fonds : 219 000 €

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI Rochefort
et Saintonge
Tél. : 05.46.84.70.96
Email : c.desrentes@rochefort.cci.fr

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 861A4882
SALON DE COIFFURE MIXTE
Salon de coiffure en zone periurbaine en
pleine expansion - proche de Poitiers. Local
de 54m2 comprenant 6 postes de coiffages et
2 bacs. Clientèle fidelisée. Parking devant le
salon. Effectifs : 3 avec la dirigeante (1/2
temps) et 1 apprentie. Salon existant depuis
30 ans sans concurrence sur la commune.
Prix de vente : 85 000€.

Ref : 866A3587
ESTHETIQUE SPA
Vds fds situé à 50 km est Poitiers, facilité de
stationnement, superficie 120 m2 avec 6
cabines, 1 hammam, douche à affusion,
matériel amincissement cellu M6 et Lift M6,
ensemble en très bon état, pas de
concurrence sur le territoire, effectif : chef
d'entreprise + 1 salarié + 1 apprenti, prix fds
100.000 € + location des murs

Ref : 862A3279
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vds fds à Chatellerault, cause retraite, très
bon emplacement sur place des halles, salon
de coiffure refait à neuf, superficie 100 m2 +
70 m2 exploitable à l'étage réserve 30 m2, CA
132.000 € réalisé sans publicité, potentiel de
développement, prix fds 80.000 € à négocier
bail commercial tout commerce, loyer 980€
HT/ mois

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Ref : 868A4699
GARAGE AUTO
Vends, cause départ à la retraite, garage
auto. Réparations toutes marques. Partenaire
réseau. Vente de VN et VO. Station de
carburant et de lavage bien équipé. Surface
du garage : 600m2 + parking. Effectif : 1
mécanicien, 1 carrossier, 1 secrétaire
comptable dans l'Est de la Vienne. CA total 1
350 000€. Prix de vente : 200 000€

Ref : 866A4629
BOULANGERIE PATISSERIE
Très belle boulangerie sans concurrence.
Vente cause retraite . Entièrement refaite
intérieurement et extérieurement en 2013,
installée avec du matériel récent et très bien
entretenu. (le four JOLIVET date de
novembre 2014). Beau parking privatif de 6
voitures devant la boutique. Affaire en très
forte progression. A voir absolument !

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr

Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Ref : 861H3199
HOTEL BAR RESTO FDJ
Suite divorce, vente du FDC. IDEAL POUR
UN COUPLE !! Gros potentiel de
développement car situé dans une commune
de 4000 habitants à l'ouest de Poitiers. Hôtel
de 7 chambres sans classement - restaurant
de 70 places + terrasse au bord de l'eau - bar,
presse, fdj, tabac en activité complémentaire.
LE PLUS : appartement de fonction de 100
m2.
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Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 863H3196
HOTEL 3* RESTAURANT
Vente du fonds de commerce avec possibilité
d'acheter les murs. Situé dans une commune
très touristique, proche du Futuroscope, cet
établissement de très bonne réputation est
une TRES BELLE OPPORTUNITE !! L'hôtel
comprend 25 chambres et le restaurant, de
cuisine traditionnelle, 60 places + 25 en
terrasses. Tout est aux normes et en parfait
état.

Ref : 861A4787
SALON DE COIFFURE MIXTE
A vendre salon de coiffure mixte de 35m2
agréable et clair. Vitrine en façade - 2 bacs, 4
postes de travail. Situé à l'entrée d'un centre
commercial et à côté d'un institut de beauté.
Idéal pour une première installation. Bon CA
et rentabilité à la clé. Possibilité de
développement (création d'un temps partiel).
Prix de vente : 47000€.

Ref : 865A3845
MECANIQUE AUTOMOBILE VN VO
Vds pour raison personnelle, garage agence
renault dans zone artisanale et commerciale,
mécanique générale, VO, VN, atelier et
bureaux de 400 m2 sur terrain de 3500 m2
avec parking d'exposition, seul avec
secrétaire 3/4 temps, CA 330 K€, vente fds
110.000 €, vente matériel 35.000 €, si vente
des murs 180.000 € ou loyer 1200 € loyer
mensuel

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 868H2766
RESTAURATION RAPIDE PIZZA
Vds Cause évolution professionnelle fonds de
commerce RESTAURATION RAPIDE PIZZA Etablissement neuf et aux normes - Cuisine
entièrement équipée - Potentiel de
développement d'une activité de restauration
type menu du jour - Affaire idéale pour un
couple - Ville thermale avec fréquentation de
curistes - Grand parking à proximité - Affaire
A VOIR ABSOLUMENT

Ref : 861A3022
BOULANGERIE PATISSERIE
A Vendre fonds Boulangerie- Pâtisserielabellisée Artisans Gourmands. Centre Ville
de Poitiers. Ouverture du lundi au samedi
14h. Magasin de 20 m2 en bon état, fournil
conforme aux normes hygiène. Prix du Fonds
60.000 € NEGOCIABLE. Loyer commercial de
7659€/an avec 1 appartement F4 inclus.
Parfait pour un couple voulant démarrer une
activité indépendante.

Ref : 865A4833
INSTITUT DE BEAUTE
Vends cause déménagement, institut crée
depuis 4 ans. Local de 57m2 comprenant 2
cabines dont 1 avec douche. Aucun frais à
prévoir. A proximité d'un salon de coiffure,
parking privatif gratuit. Clientèle locale. CA
moyen de 40 K€ avec un potentiel de
développement. Idéal première installation.
Prix du fonds 16000€. Loyer de 350€/mois.
Pas de salarié.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 06.23.21.40.98

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 864A4840
SALON DE COIFFURE MIXTE
A Vendre Sud-Vienne Salon de coiffure mixte.
Excellent emplacement dans rue principale
d'une commune de 1700 habitants. Facilité
d'accès et de stationnement. Etablissement
lumineux, convivial et fonctionnel. Salon
entièrement refait, répondant aux normes
d'accessibilités PMR. Chiffre d'Affaires en
progression, restant à développer sur la partie
vente. PV : 92000€.

Ref : 861H3079
RESTAURANT DU LUNDI AU VENDREDI
MIDI
A vendre fonds de commerce de restaurant
bar. Affaire située en bordure de route
nationale avec grands parkings, 10 mn de
Poitiers. Excellente notoriété. Affaire ouverte
du lundi au vendredi midi. Restauration
traditionnelle. Commerce en excellent état,
aucuns travaux à prévoir. Grand logement.
Loyer global 1500 €. CA 2012 : 127 000 €.
Prix 129 600 € FAI. LUIP 423

Ref : 861H3190
HOTEL RESTAURANT
URGENT : vente du FDC suite départ de la
région. Cet hôtel de 12 chambres sans
classement et ce restaurant de 40 places sont
situés à l'entrée nord de Poitiers. LES PLUS :
situé à quelques mètres de la nouvelle cité
judiciaire ; grand appartement de fonction de
100 m2 ; aucun personnel à reprendre ; loyer
modeste ; tout est aux normes. AFFAIRE
IDEAL POUR UN COUPLE !!

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : arthur loyd Poitiers
Tél. : 06.14.68.87.71
Email : poitiers@arthur-loyd.com
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Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Ref : 861A4916
PLOMBERIE SANITAIRE
Cause Départ retraite, entreprise de
plomberie, sanitaire, installation thermique.
Implantée dans la communauté de communes
de Poitiers. Pas de salarié. Ca moyen de
70K€ HT annuel. Potentiel de développement
: contrats de maintenance, interventions en
chauffage et éléctricité. PV du fds incluant
outillage, véhicule et clientèle : 25 000€. Pas
de local à reprendre.

Ref : 861H3192
RESTAURANT DU MIDI
vente du FDC pour projet de reconversion. Ce
restaurant est situé dans une zone
commerciale importante et à proximité de
Poitiers. Il est ouvert sur 6 services le midi et
1 le vendredi soir avec animation. Tout est
aux normes ; matériel en très bon état. Forte
demande de repas de groupes et familiaux.
Les horaires d'ouvertures actuels donnent un
confort très apprécié !!

Ref : 867A0065
BOULANGERIE PATISSERIE
A Vendre ? Nord Vienne ? Nouvelle
Aquitaine. Boulangerie Pâtisserie située dans
un centre bourg dynamique. Autres
commerces de proximité, stationnement
facile. Idéal pour un couple ou croissance
externe. Bonne rentabilité, four de 2010. 1
boulanger/pâtissier + 1 vendeuse + 1
porteuse. Possibilité de logement sur place et
d'achat des murs. Prix du Fonds : 130 000€.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 862A4008
STATION SERVICE ENTRETIEN
VEHICULE
A vendre fonds de commerce : station service
et entretien de véhicule sur axe passagé au
nord de Châtellerault. les cuves sont aux
normes. 90 m3 mensuel en moyenne. un seul
concurrent. CA 2014: 821 000 €. Achat des
murs professionnel et habitation (F3).
développement possible de prestation
d'entretien et de vente véhicule. Prix de vente
125 000 € prix des murs 200 000 €

Ref : 1212P0016
CONST. MECANO SOUDEE ET
AUTOMATISME
Cause retraite transmission PME unité de
contruction mécano-soudée (métallerie,
serrurerie) et conception de machines
spéciales située région Poitou-Charentes Marché industrie agricole et environnement 7 emplois du concepteur CAO au soudeur CA de 400 à 500 K€ HT- Atelier 2 000 m2 sur
terrain 1 ha (poss. achat ou location) - Toutes
formes de cession sont envisageables.

Ref : 861A4919
FONDS DE COMMERCE FLEURISTE
Cause retraite, à vendre fonds de commerce
fleuriste implanté dans un joli village en plein
essor de 4000 habitants à proximité de
Poitiers, Enseigne Interflora et 123 Fleurs. CA
Moyen à 220k€. Prix de vente : 82000€ dont
22k€ de matériel, un véhicule, agencement,
équipement, informatique aux normes.
Boutique climatisée de 60m2, chambre froide
de 6m2. Loyer mensuel 775€HT.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 861H3191
RESTAURANT
Situé sur un axe très passant. Vente du FDC
ou des parts sociales suite projet de
reconversion. LES PLUS : zone de chalandise
à proximité très importante ; forte visibilité ;
parking. Ce restaurant est ouvert sur 10
services. Aucun travaux ; tout est aux normes
; matériel en très bon état. Une équipe très
pro en place : les gérants délèguent
facilement. A ETUDIER RAPIDEMENT !!

Ref : 863A0047
IMPRIMERIE PUBLICITE TOUS SUPPORTS
Vends Imprimerie sur tous supports (grand
format, enseigne, panneau, véhicule, PLV,
textile, bâche, papiers,...). Secteur
commercial environ 30km autour de
Chauvigny (collectivité, artisan, PME, EDF...).
9 ans d'activité avec une évolution constante
du CA chaque année. Développement
possible car marché en demande croissante
et situation de quasi monopole sur le secteur
géographique.

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861C4890
SERVICE DE TRANSFERT DE BAGAGES
Opportunité à saisir sur une activité atypique
de transfert de bagages entre la gare TGV et
les hôtels du Futuroscope. Client solide et en
croissance. Potentiel de développement et de
diversification. Activité complémentaire de
vente de boissons et snack à emporter dans
la gare. Affaire pour une personne avec un
salarié ou pour un couple. Faibles charges.
Prix du fonds : 40 000 euros
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 868A4915
SALON DE COIFFURE
DIAGNOSTIC REALISE - A Vendre Salon de
coiffure repris en 2013, d'une surface de
50m2 avec 4 postes, 3 bacs et aucun travaux
à prévoir. Le salon est situe dans la galerie
commerciale d'un supermarché sur le
territoire du Grand Chatelleraudais. La
Clientèle est fidélisée et ne demande qu'à se
développer. 1 salarié à temps partiel , loyer de
5622€ HT annuel. Prix de Vente : 35000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 862A4867
COIFFURE FEMME HOMME ENFANT
Vends pour départ en retraite, salon de
coiffure mixte EST Châtellerault - Grand
Châtellerault. Lumineux, fonctionnel, matériel
en parfait état. Aménagement de qualité.
Stationnement et accès facile. 3 Bacs et 4
postes de coiffage et technique. Possibilité
d'un logement sur place avec jardin, T2 avec
dépendance et garage. L'ensemble
entièrement rénové en 2011. Prix du FDC : 30
000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 861C4842
PROTHESISTE ONGULAIRE
Bel institut de beauté des ongles à reprendre
à Poitiers. Activité exploitée en franchise. Très
bon emplacement à l'angle de deux rues
piétonnes au centre-ville. Stationnement à
proximité. Local de 40m2 en excellent état.
Potentiel de développement en ouvrant le
lundi et en développant la vente de produits.
Une salariée à temps partiel. Loyer 1200 €
H.T. Prix du fonds : 65 000 €.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 868H3013
BRASSERIE RESTAURANT CREPERIE
GLACIER
BAR RESTAURANT CREPERIE GLACIER Emplacement n°1 sur la place - Bel
établissement avec terrasse couverte à
l'arrière et terrasse devant - Fort potentiel de
développement notamment en saison étant
situé dans un village thermal et touristique Enormes travaux déjà effectués - Possibilité
achat des murs ou location - Loyer: 1 016
€/mois HT-Vente cause décès - Prix du fonds:
135 000 €

Ref : 862A4765
REPARATION CYCLES MOTOS
MOTOCULTURE
Région Nouvelle Aquitaine, 30km au nord de
Poitiers. A vendre garage spécialisé en
réparation de matériel parcs et jardins et
vente d'articles très demandés sur la zone
commerciale. De bonne notoriété,
l'établissement existe depuis près de 60ans.
Clientèle fidèle. 1 ouvrier qualifié. Belle
opportunité à voir rapidement. Idéal pour un
couple ou 2 co-gérants par exemple. PV 320
000€

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 06.23.21.40.98

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 868A4092
RESTAURANT PLATS A EMPORTER
PIZZERIA
Vends cause santé fonds de commerce tout
équipé ,aux normes hygiène et sécurité.
Aucun travaux à effectuer. Petit loyer,murs
appartenant à la commune. Salle de 48
couverts + terrasse de 20 couverts. Grand
parking attenant sur axe Chatellereaut La
Roche Posay ,ville thermale bon
potentiel,unique sur cet axe. Cuisine
traditionelle et pizzeria. Affaire à tenir en
couple. Prix de vente 45 000€.

Ref : 861A4017
MECANIQUE AGRICOLE
Vends garage, mécanique agricole et
automobile, situé dans une commune rurale.
Aucun travaux à prévoir, aux normes
d'accessibilité. Bon emplacement. Bon
équipement. plus de 800 m2 d'atelier +
bureaux 60m2 sur 5000m2 de terrain.
Clientèle fidèle, contrats d'entretien avec le
conseil départemental. 2 mécaniciens
expérimentés, autonomes et compétents. Prix
de vente 58 000 € + loyer commercial.

Ref : 861A0066
AMENAGEMENT PAYSAGER
TERRASSEMENT
A Vendre au Nord de Grand Poitiers ?
Entreprise de belle renommée créée en 1993.
Clientèle diversifiée, particuliers, entreprises,
collectivités, marchés publics et contrat
d'entretiens. Ouvriers qualifiés / matériel
renouvelé et entretenu. Local de 260m2 situé
sur une zone artisanale et commerciale
accessible, à forte visibilité. Prix de vente 110
000€ + possibilité d'achat des murs.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr
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Ref : 861H3148
RESTAURANT ASIATIQUE
Vends fonds de commerce Restaurant
asiatique buffet à volonté à Poitiers. Excellent
emplacement sur une zone commerciale et
dans un quartier d'entreprises. Capacité : 150
couverts. Etablissement aux normes.
Climatisation. Chauffage au gaz. Adoucisseur.
Bac à graisses. Facilité de stationnement.
Possibilité de reconversion en pizzéria ou
boulangerie. Prix du fonds : 180 000 euros
(négociable).
Contact : TransEntreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 865A0031
FABRICATION STRUCTURES
METALLIQUES
Proche Grand Poitiers Nord. Vente de fonds
de commerce METALLERIE, chaudronnerie,
sablage et peinture. Plusieurs ateliers de plus
de 300m2, cabine de grenaillage de 50m2 et
habitation de 80m2 (possibilité d'achat des
murs). Entreprise de 5 salariés expérimentés
et qualifiés, de bonne renommée et aux
savoir-faire recherchés. Possibilité d'être
accompagné par le cédant. Prix de Vente :
400 000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
Ref : 861A4698
BOULANGERIE PATISSERIE
A vendre, cause santé, Boulangerie Pâtisserie
sur axe très fréquenté avec parking clientèle
privé. Matériel en bon état + matériel neuf.
Bâtiment en location comprenant : un fournil
de 90m2 + un labo de 16m2 + une boutique
de 16m2 + une maison d'habitation de 100m2
avec jardin. Le loyer pour l'ensemble est de
1635€/ mois (possibilité d'achat du bâtiment).
Prix de vente du fonds : 65 000€ négociable.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 868H3103
BAR BRASSERIE PMU
Vends cause retraite fonds
bar-brasserie-PMU sur la station thermale de
La Roche-Posay. Meilleur emplacement de la
commune sur la place centrale. 3 salles (1
restaurant, 1 bar, 1 PMU). Capacité
restaurant : 24 + 30 couverts. Belle terrasse
de 56 places. Etablissement rénové
régulièrement. Potentiel de développement.
Logement inclus : 3 chambres et une salle
d'eau. Prix du fonds : 150 000 euros.
Possibilité achat des murs.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 861C4880
BAR TABAC PRESSE
Vente du FDC suite départ à la retraite.
Fermé lundi et mardi car activité très forte en
WE. Le gérant est seul. Situé sur un axe
entrant/sortant de Poitiers, proche de la
nouvelle cité judiciaire. CA en progression
constante ; LOTO et AMIGO en place depuis
début 2018 ce qui va booster les recettes.
Possibilité de petite restauration : équipement
en place mais non utilisé. CONTACTEZ MOI
SANS TARDER ...

Ref : 861H3198
BAR DISCOTHEQUE
A reprendre bar de nuit - discothèque de
catégorie 5 au centre de Poitiers. Une salle
avec piste et espace banquettes 40
personnes. Capacité d'accueil globale de 100
personnes. Sonorisation en bon
fonctionnement avec limiteur sonore. Parking
gratuit. Espace fumeurs. Exploitable
immédiatement. Accessibilité ok. Licence IV.
Logement possible en étage. Loyer de 960
euros TTC par mois. Prix du fonds : 40 000 €.

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 866H3042
RESTAURANT TRAITEUR
Vds Fonds et murs RESTAURANT
TRAITEUR - Etablissement avec 2 salles
:1salle pour banquets de 80 couverts et 1
salle de restauration traditionnelle de 40
couverts - Cadre agréable avec grand parking
et terrasse ombragée - Cuisine toute équipée
homologuée cuisine centrale - Logement F3
au-dessus - Bonne capacité de
développement - Fonds: 120 000 € avec
camion réfrigéré - Murs: 150 000 € - Poss.
location-vente

Ref : 866H3166
HÔTEL BUREAU BAR
Un hôtel BUREAU à 3 FOIS l'EBE !!
OPPORTUNITE pour ce deux étoiles
chaleureux , dans une commune de charme.
Proche d'importants centres d'activités et de
loisirs. + 15 chambres double 2** 1 chambre
handicapé. WIFI dans toutes les chambres 2
bornes. Passage récent de la commission de
sécurité. Très beau bar et terrasse de 25
places. Vente cause retraite . Idéal pour
démarrer ! Possibilité acquérir les murs .

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr
Ref : 865H3202
RESTAURANT TRAITEUR TABAC
Vente du FDC ET DES MURS suite départ de
la région. Au coeur d'un village, cet
établissement de presque 200 places assises
est tenu par un couple. En complément :
activité tabac et épicerie. Appartement de
fonction de 140 m2 avec 3 chambres.
Potentiel de développement intéressant ,
matériel en bon état de marche , équipement
frigo et iso pour l'activité traiteur , licence IV et
débitant de tabac. Tout est aux normes.
Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com
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Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Ref : 867C4862
ALIMENTATION GLE, PRESSE TABAC,
JEUX
Vends fonds multiservices dans village en
pleine expansion, à 5 minutes du Center Parc
- Alimentation générale, tabac, presse, relais
poste, jeux de grattage, gaz, dépositaire carte
de pêche. Surface de vente : 80 m2. Idéal
pour une première affaire, bel outil de travail.
Chiffre d'affaires moyen sur 3 ans : 189 000 €
dont 33 900 € de commissions. Loyer : 910€
mensuel toutes charges comprises. Prix du
fonds : 65 000€
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 867H3062
BAR RESTAURANT
Vend dans commune Nord Vienne Bar
restaurant sur RN 147 axe très passagé
proche du Center Parcs. 2 salles de
restaurant d'une capacité d'accueil de 56
couverts + terrasse. Cuisine équipée aux
normes. Grand parking à proximité. Loyer :
530 €, possibilité de developpement
(augmentation des horaires d'ouverture +
réouverture de l'activité hôtelière maxi 5
chambres). Possibilité logement à l'étage Prix
du fds : 90 000€

Ref : 2329P0001
SECTEUR METALLURGIE
Cause retraite, vend sur secteur Gâtine,
entreprise de conception, fabrication et
commercialisation de machines spéciales
pour l'industrie (usinage, tournage, fraisage).
Accompagnement possible sous convention
de tutorat pendant plusieurs mois. Deux
salariés qualifiés en production. CA stable.
Potentiel de développement. Convient à un
repreneur souhaitant investir dans une PME
avec un profil de technicien. Murs à vendre ou
à louer.

Ref : 861A4839
NETTOYAGE MACHINES INDUSTRIELLES
A transmettre pour motif de départ à la
retraite, entreprise de nettoyage industriel
spécialisée dans l'entretien de moyens de
production. Entièrement équipée, pas
d'investissement à prévoir. Très bonne
clientèle existante de renom et fort potentiel
de développement. Possibilité de reprendre
l'entreprise en exerçant seul.
Accompagnement du cédant par la
transmission du savoir-faire et des techniques
innovantes développées.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 861H3189
RESTAURANT DE DIRECTION
Vente du FDC pour projet de reconversion.
Cette affaire, très bien tenue, a une très
bonne réputation. Ouvert sur 8 services : 6
midi et 2 soir. Une équipe très pro en place
avec le gérant ; possibilité de développer
l'activité avec la licence 4. LES PLUS : très
bon emplacement ; grand parking ; proche
d'une zone d'activité très importante ; matériel
très bien entretenu ; tout est aux normes ;
aucun travaux. A ETUDIER RAPIDEMENT
!!!!

Ref : 866H3068
BAR RESTAURANT
Vend fonds bar-restaurant : emplacement
idéal. Bonne clientèle de passage, locale,
routiers, touristes, sur l'axe Niort-Limoges.
Grand parking ombragé. Agencement et
matériel très récents. Bon CA à développer,
bonne rentabilité. Outil de travail prêt à
l'emploi à l'emploi, salle 60 places + 1
terrasse avec pergola (50 places) et
aménagements extérieurs (massifs). Vente
pour des raisons de santé. Prix du fonds: 100
000 € à débattre

Ref : 863C4767
INSTITUT DE BEAUTE
A vendre Institut de beauté et de soins situé à
20' à l'est de Poitiers, bénéficiant d'une
clientèle fidèle. Agencement rationnel et de
qualité comprenant un hall d'accueil, 6
cabines dont deux avec douches privatives ,
une avec balnéothérapie, une avec UV, un
espace tisanerie, sur une surface totale de 85
m2. Parking extérieur pour la clientèle. Pas de
personnel à reprendre, Loyer mensuel: 746 €
HT-HC. Prix de fonds: 65 000 Euros FAI

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 865A3944
SALON DE COIFFURE MIXTE
A vendre, Salon de coiffure mixte de bonne
notoriété, Périphérie proche Poitiers dans 1
centre-ville dynamique avec tous commerces
et parkings. Surface commerciale 58m2 avec
climatisation, 3 postes coiffage, 2 postes
technique, 2 bacs shampoing, 1 séchoir
casque, 1 comptoir caisse... Et à l'étage 60m2
privatifs avec 2 bureaux, 1 coin cuisine, 1
buanderie, sanitaires. Pour un loyer mensuel
de 440€HT. CA de 70 000€. Prix du fonds 39
000€

Ref : 865A4889
ENTREPRISE DE MACONNERIE
GENERALE
Vends fonds de commerce activité de
maçonnerie gros oeuvre et rénovation, maître
artisan. Clientèle 40% particuliers, et 60% de
pavilloneurs. Créée en 2002, 3 salariés
compétents, CA annuel moyen 300K€ HT.
Equipement évalué à 40K€. Bâtiment
d'exploitation de 400m2 avec un loyer annuel
de 3K€. Carnet de commandes d'environ 6
mois. Accompagnement possible par le
dirigeant actuel sur une période à définir. Prix
de vente : 78000€.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Contact : SQUARE HABITAT
Tél. : 05.49.50.02.60
Email : benoit.desert@squarehabitat.fr

Ref : 861A4884
SALON DE COIFFURE MIXTE
Vends salon de coiffure situé au nord de
Poitiers dans une commune de 5000
habitants. Parking à proximité. Local aux
normes d'accessibilité équipé de 4 postes de
coiffage et de 2 bacs. Pas de travaux à
prévoir. Loyer de 266€ par mois. CA de
37000€ avec possibilité de développement
(salon fermé le mercredi après-midi). Prix du
fonds 40000€ à négocier. Possibilité
d'acquisition des murs et de 2 appartements (
à voir avec le propriétaire).
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861H3175
BAR TABAC FDJ PMU PETITE BRASSERIE
A saisir, causes familiales, BAR - TABAC FDJ- PMU et petite brasserie en plein centre
de la commune, à proximité de commerces.
TB clientèle fidèle de quartier et de passage SV: 90 m2 comprenant salle de bar, jeux,
tabac, PMU et salle brasserie - Belle terrasse
et véranda de plus de 30 places assises. CA
HT 2016: 178 413 € dt 96 400 € de
commissions - Loyer de 700 € mensuels Commerce tout équipé avec rideau de fer et
alarme - PV: 120 000 €.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.01
Email : ebonnet-vias@poitiers.cci.fr

Ref : 861A4924
SALON DE COIFFURE MIXTE
Dans une commune dynamique et touristique
située à moins de 10km de Poitiers vends,
pour cause retraite, un salon de coiffure mixte
tenu depuis 22 ans. Situé en plein centre
bourg au milieu de tous commerces, il
bénéficie d'un grand parking accessible et
gratuit. 1 salariée à plein temps, une clientèle
fidèle avec un fort potentiel de
développement. Climatisation, 5 postes de
coiffage, matériels et mobiliers récents. Loyer
de 700HT mensuel. Prix de vente : 84 000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861C4847
TRAITEUR SUR MARCHÉS
Activité traiteur sur marchés à reprendre.
Marchés du mercredi au samedi (Poitiers
Couronneries ; Poitiers 3 cités ; Poitiers Bel
air ; Vouillé). Installation du labo dans un local
construit en 2007 et complètement aux
normes. Camion-vitrine (poids-lourds) de 8,4
m de long (7,5 m de vitrine). En bon état, pas
de panne. Potentiel de développement avec
vente le dimanche, vente à emporter et
boucherie. Murs : 95 000 euros ; Camion : 30
000 euros ; Fonds : 20 000 euros ; Ensemble
: 135 000 euros
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 861A3984
TRAVAUX PUBLICS
Vds cause retraite, entreprise de travaux
publics. bonne rentabilité. bon niveau
d'équipement. 2 camions 6*4 benne MAN , 1
camion 4/2 Benne Mercedes, 1 remorque
porte Char KAISER 24 t CU, 1 remorque
porte char CASTERA CU de 10 t, pelle à
chenille 24 t, pelle HYUNDAI 18t, NEW
HOLLANDE 14 t, et 8 t. dépot de 4000 m2 +
bâtimant de 400 m2 à vendre. 1 salarié.
clientèle à 85 % de particuliers. 2 mois de
visibilité sur carnet de commandes. Px fdc
345 000 €
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr
Ref : 862A4665
MONTAGE DE PNEUMATIQUES A
DOMICILE
MONTAGE DE PNEUMATIQUES ET DE
MECANIQUE A DOMICILE. Vends fonds de
commerce et portefeuille clients (1000
environs), de vente et montage de pneus à
domicile ou sur lieu de travail mais aussi
petite mécanique auto. Camion Mercedes
Sprinter équipé car utilisé comme un atelier,
doté de matériel récent : démonte pneu avec
3ème bras, équilibreuse, compresseur,
groupe électrogène, caisse à outils complète,
clé à choc... Interventions en périphérie de
Châtellerault.

Ref : 861A0101
CHARCUTIER TRAITEUR
A céder cause retraite, fonds de commerce
établissement charcutier-traiteur, fait maison à
l'honneur, installé depuis 1994. Région
sud-Vienne, ville de plus de 3000 habitants,
région touristique, proximité grand axe routier.
Entièrement équipé. Installé dans la rue
principale, facilité de stationnement, au coeur
des commerces, bonne visibilité. Forte
demande en traiteur, mariage, repas
associatif. Activité avec potentiel de
développement. PV 39 000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 861H3195
RESTAURANT A THEME
Situé en centre ville dans un secteur animé de
Poitiers. Ce restaurant a une très forte activité
le midi ; le soir l'activité se fait avec les hôtels
bureaux aux alentours. Effectif de 4,5 postes
avec une présence plus forte le midi ; fermé le
WE. Idéal pour un couple qui trouverait dans
cette affaire un confort de vie au niveau des
horaires de travail, ou pourrait la développer
en augmentant le nombre de service. Le tout
est en très bon état : aucun travaux à prévoir.
Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : TransEntreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : c.bougue@cm-86.fr
Ref : 861A4896
ATELIER COUTURE RETOUCHE
VETEMENT
DIAGNOSTIC REALISE - Poitiers- Vends
atelier de couture retouche de vêtements
parfaitement équipé et aménagé. Plusieurs
machines à coudre industrielles : 4 piqueuses
plates - 3 surfileuses - 1 point invisible - 1
point zig zag - 1 pose boutons - 1 poste de
repassage industrielle avec 2 tables
aspirantes chauffantes. Stock de fils, outils de
pose de boutons pression, boutons pression
et matrices, mercerie et doublure. Véhicule
utilitaire Peugeot Partner. Excellent
emplacement avec parking clients.

Ref : 863H3087
FONDS ET MURS BRASSERIE DU MIDI
BAR
A vendre murs et fonds de commerce de bar
et brasserie du midi. Belle affaire située en
plein centre d'une importante commune de la
Vienne. Commerce en bon état, 1 salle bar +
1 salle restaurant + 1 terrasse. Cuisine bien
équipée et bon état de fonctionnement.
Appartement de 130m2 avec 3 chambres et
grand salon avec kitchenette. Très bon état.
Dépendances. Pas de salarié. Fermé les
dimanches et samedi après-midis. CA 110
000 euros. Prix fonds 97 200 euros FAI, murs
212 400 euros FAI. LUIP 427

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Contact : Arthur Loyd
Tél. : 06.14.68.87.71
Email : poitiers@arthur-loyd.com
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Ref : 866H3115
HOTEL BAR RESTAURANT
Vends à 10 minutes du circuit automobile Val
de Vienne, hôtel bar restaurant plein de
charme dans une commune de 600 habitants.
L'hôtel est composé de 5 chambres refaites à
neuf. Le restaurant contient 60 places assises
(plus 40 en terrasse). Bar avec licence IV.
Sont à vendre le fonds (dont matériel évalué à
20 000 euros) et les murs (dont un logement
indépendant de 65 m2 avec 3 chambres,
cuisine, salon, salle de bain), grenier, cave,
garage... Pas de travaux à prévoir. prix : 170
000 euros.
Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 862H3130
CAFÉ JEUX
Vends cause retraite fonds Café-Jeux à
Châtellerault (Quartier d'Ozon). Excellent
emplacement et visibilité sur l'axe routier
principal de la ville. Activité sur deux cellules
commerciales (106 m2 au total). Belle
terrasse devant. Activité de petite restauration
sur des foires et salons locaux. Deux billards
fréquentés par quatre équipes. Clientèle de
résidents du quartier et de clubs sportifs et
supporters. Stationnement devant et à l'arrière
du bâtiment. Prix du fonds : 55 000 euros.
Possibilité d'achat des murs.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 867H3112
BAR TABAC RESTAURANT LOTO FDJ
PRESSE
A vendre activité bar tabac restaurant Loto
FDJ presse, proche Loudun dans commune
rurale. Cette très belle affaire pour un jeune
couple est clef en main. Le bar est neuf, la
salle de restaurant réaménagée récemment
est décorée avec goût. Bonne rentabilité CA
2013: 129 600 €. Fermé le dimanche et 1/2
journée par semaine, 4 semaines de congés
pris dans l'année.Grand appartement de
100m2 avec de nombreuses dépendances,
un parking privé. Loyer : 589,76 € TTC
(commerce + habitation). Prix du fonds : 90
000€
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 861H3069
EXPLOITATION DE CHALETS ET GITES
Vend SARL exploitation CHALETS, 15 mns
de Poitiers et 10 mns du Futuroscope, en
lisière de la forêt de Moulière. Prix fonds: 210
K€ -Travaux récents effectués avec création
parc de jeux pour enfants, clôture et portail à
code, réfection intérieure - Loyer: 1 700 €
HT/mois - Possibilité achat des murs avec 4
chalets comprenant 16 gites (25 m2 +
mezzanine /gite), piscine chauffée, et friterie
(60 m2) représentant au total environ 1 ha.
Présence d'un restaurant sur le site - Site
internet www. chalets-recoin.com
Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.60.98.18
Email : tandrieux@poitiers.cci.fr

Ref : 863A3128
SALON DE COIFFURE MIXTE
Dans une commune dynamique de la Vienne,
couvrant une zone de 11000 habitants, à
30km de Poitiers, vends un salon de coiffure
mixte climatisé idéalement situé à 2 pas du
centre-ville et des commerces et à proximité
immédiate de parkings gratuits. Espace
femmes 4 coiffages, hommes 2 coiffage,
espace d'attente et 2 bacs zen, design cosy et
lumineux. Très bonne clientèle fidèle, 1
salarié en CDI. CA 2017 de 82 000 € avec
une bonne rentabilité. Bail commercial et loyer
de 671 € (charges comprises) Prix: 50 000 € à
négocier.

Ref : 864H3114
BAR RESTAURANT ROUTIER
Vends bar restaurant routier (affilié les
Routiers) à Gencay - Etablissement neuf (5
ans), pas d'investissement à prévoir (valeur
du matériel 75 000 €) - Situé sur un axe
passager (Poitiers Confolens), sur un rond
point avec accès et stationnement très facile.
Un bar, 1 salle 80 places assises + 40 places
en terrasse ombragée. Possibilité de
développer l'activité le soir et le samedi
dimanche. Vends cause retraite - Fonds : 120
000 €, murs et fonds : 380 000 €. L'achat des
murs comprend un terrain de 7 000 m2
constructible.

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr
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Ref : 862C4835
TRANSPORT EXPRESS
Cède entreprise de transport messagerie
express (- de 3,5T) sur commune Nord
Vienne reprise depuis plus de 10 ans. Les +
de l'entreprise : bonne notoriété, clientèle de
professionnels fidélisée depuis de
nombreuses années avec contrats ( presse
...) Pas de salarié à reprendre, activité
transférable Zone d'intervention
départementale 1 véhicule récent : 1 trafic
Renault année 2014 . Obligation pour le
repreneur: être titulaire de la capacité de
transport (-3,5T) CA moyen sur 3 ans : 63
000€ bonne rentabilité Prix du fds : 25 000€

Ref : 861A0785
SALON DE COIFFURE MIXTE
Poitiers ouest, à vendre pour cause de
retraite, un fonds de salon de coifure mixte
situé dans un quartier résidentiel en plein
développement avec parking gratuit à
proximité et sur un axe très passager. Salon
refait à neuf il y a 6 ans et équipé de 2 bacs et
3 postes de coiffage. Clientèle fidèle. CA 76
000 € TTC, CA stable à développer. 1
salariée en CDI à 80 %.titutlaire du BP Loyer
très attractif de 446 € mensuel charges
comprises, prix du fonds 37 000 €. possibilité
d'acheter les murs et maison d'habitation
attenante de 90m2 + sous sol.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861H3205
BAR RESTAURANT
Vente du FDC cause départ de la région.
Cette affaire, très bien tenue par le gérant et
son épouse, se situe à 10 mn de Poitiers dans
le centre-ville d'une commune (secteur Est)
en plein développement. Tout est aux
normes. Matériel en très bon état. Aucun
travaux à prévoir. Licence IV pour le bar , 36
places + 15 en terrasse pour le restaurant. LE
PLUS : appartement de fonction avec 3
chambres et 2 SDB. Cette affaire a été
pénalisée pendant 18 mois par les travaux du
centre-ville : c'est pourquoi le repreneur a un
gros potentiel de développement !!!

Ref : 862H3161
BAR RESTAURANT PIZZERIA
A vendre cause retraite bar restaurant
pizzeria à Châtellerault situé sur un axe
passager en périphérie du centre ville. Cet
établissement dispose de 2 salles, une salle
bar de 16 places , une salle de restaurant
d'une capacité de 30 places, une terrasse
d'été de 20 places, un grand parking à
proximité. La cuisine est aux normes, le
matériel entretenu. LA clientèle est fidèle,
menus ouvriers proposés. Il développe
également la vente à emporter de pizzas. Il
possède un logement à l'étage. Le loyer
commercial est de 680€ - Prix du fds : 60
000€

Contact : ADP PRO IMMOBILIER
Tél. : 06 08 71 3
Email : r.desvignes@adp-immobilier.com

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Ref : 862H3138
CAFE RESTAURANT
Pour exploitation d'un café-restaurant, on
cherche un exploitant qui relance ce
commerce récemment fermé. Excellent
emplacement en bord d'axe routier très
passant sur la commune de Thuré (lieudit
Besse). Belle visibilité à un carrefour à feux.
Stationnement privé pour le commerce (10
places) et parking municipal en face. Une
salle de bar (40 places), une salle de
restaurant (40 couverts). Habitation à rénover
au-dessus et sur le côté du commerce (9
pièces). Loyer global : 633,13 euros par mois.
Possibilité d'achat des murs : 80 000 euros.
Négociable
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
Ref : 862C4884
COMMERCE DE CHAUSSURES HOMMES
FEMMES
A vendre fonds de commerce de chaussures
hommes femmes dans commune du Nord
Vienne tenue depuis 1990. Emplacement N° 1
dans rue piétonne commerçante,
l'établissement bénéficie: - d'une surface de
vente de 120m2, espace lumineux, climatisé,
aux normes ERP, aucun travaux à prévoir d'une notoriété importante grâce à des
marques reconnues nationales et
internationales, d'une clientèle fidèle, locale et
de passage. Effectif : 3 dont la gérante. CA
moyen sur les 3 dernières années de 400 000
€, marge en constante progression Prix du
fonds : 190 000 €
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 866A4605
CARROSSERIE MECANIQUE VENTE AUTO
Vente d'un fonds de commerce, carrosserie,
mécanique, vente automobile, dépositaire de
la marque "OPEL". Le garage possède une
clientèle composée essentiellement de
particuliers et de quelques entreprises. La
surface du bâtiment est de 750 m2 d'atelier et
de 200 m2 de hall et bureaux administratifs.
Deux salariés en poste (une salariée
administrative à mi-temps et un
carrossier-peintre). Prix de vente du fonds de
45 000 € + stock. Possibilité d'acheter le
bâtiment pour un montant de 145 000 € avec
un terrain constructible de 2500 m2,
possibilité de louer le bâtiment.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 867A4876
FABRICATION DE RUCHES MENUISERIE
A vendre, cause départ à la retraite, petite
entreprise individuelle de menuiserie à fort
potentiel. Localisation Nord Vienne. Activité :
fabrication de ruches et ruchettes, conception
et assemblage en atelier à partir de bois des
Landes. les produits sont entièrement de
réalisation française. Clientèle nationale,
professionnelles et particuliers. prix de vente
souhaité 65 000€, correspond principalement
à l'outillage, + au stock de matières premières
et de produits finis. Local de 150m2 loué par
la commune pour la partie atelier et bureau +
2 Algéco pour la réserve.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 2121P0118
MECANIQUE INDUSTRIELLE
DIAGNOSTIC REALISE - A vendre société de
mécanique industrielle existant depuis 1986.
Activités : étude, usinage et chaudronnerie,
sur mesure. Entreprise située en
Charente-Maritime à 15 minutes de l'A10 et
de l'Océan. Clientèle régionale d'industries,
collectivités et particuliers. Effectif : 6
personnes (pyramide d'âge équilibrée). CA :
650 K€. Bonne rentabilité d'exploitation. Bon
potentiel d'augmentation d'activité pour
repreneur développeur commercial.
Accompagnement du repreneur. Prix de
cession : 500.000 €. Idéal pour un repreneur
ayant une réelle expérience PME.

Ref : 865A4835
LOCAL BOULANGERIE PATISSERIE
Suite à l'arrêt d'activité de sa boulangerie, la
Mairie de Vouzailles recherche un boulangerpâtissier pour une implantation sur la
commune. Le Local précédemment exploité
est vide. Le Loyer annuel est de 4200€. 2
possibilités : - La 1ère consiste à la création
d'une boulangerie-pâtisserie sur la commune
(le fait d'être en couple et avec un approt de
30% du montant de l'investissement serait un
avantage indéniable pour la réussite du
projet). - La deuxième est l'implantation sous
forme d'un point de vente, la production étant
assurée sur un autre site (croissance
externe).

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
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Ref : 862A0068
FABRICATION ET POSE DE MENUISERIE
Vends activité de fabrication et de pose de
menuiseries bois, aluminium et PVC existante
depuis 1995. Forte notoriété - Entreprise
spécialisée dans la Rénovation énergétique et
le "sur mesure", Entreprise très diversifiée
multimarchés (Clientèle à 70% de particuliers
et 30% de professionnels et collectivités).
Multi produits rayonnant sur la Vienne et le
sud Tourraine. Local de 1000m2 et loyer de
2160€ HT/mois. Effectif : 1 gérant + 2
techniciens autonomes et qualifiés + 1
assistante de gestion. Certifié RGE et
Qualibat. Accompagnement par le dirigeant.
PV : 117000€
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr
Ref : 1956P0707
CHAUDRONNERIE SERRURERIE
TUYAUTERIE
Vends près de Poitiers, entreprise de
chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, acier,
inox, alu. Dans un atelier récent (2008) de
600 m2 de production équipé d'un pont
roulant (3.2T) + 120 m2 de bureaux. Le tout
sur un terrain de 3 000 m2 avec possibilité
d'agrandissement du bâtiment. Activité:
industrie 80% et particuliers 20% (escaliers,
portails... - Accès facile autoroute A10 et
fournisseurs en 10 mns - 4 salariés et 1
apprenti - CA moyen: 560 000 € - Prix de
vente des parts sociales: 180 000 € - Loyer
mensquel : 4 000 €- Accompagnement
envisagé suivant le profil du repreneur.
Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 861C4851
SANDWICHERIE
Belle situation avec visibilité pour cette affaire
sur un très bon emplacement avec parking en
quantité - Bel outil de travail avec
fréquentation et résultats en hausse.
Équipement de sécurité : rideaux de fer,
alarme volumétrique, coffre fort, camera.
Bonne rentabilité idéal pour une personne
seule. Un nouveau projet et un nouveau
départ devient la priorité du cédant. Les
chiffres sont en progression constante depuis
3 ans. A environ 3 fois l'EBE, cela reste
encore une réelle opportunité avec du
potentiel de croissance dû à son
environnement privilégié. A VISITER sans
attendre

Ref : 868A4875
MENUISERIE FABRICATION DE MEUBLES
DIAGNOSTIC REALISE - Vends fonds
artisanal de fabrication et pose de
menuiseries intérieures et extérieures, de
fabrication et rénovation de meubles, situé
dans le pays châtelleraudais. Le local se
compose d'un hall d'exposition, d'un bureau,
d'un atelier entièrement équipé et de zones de
stockage sur 579m2 (terrain de 2500m2). Le
niveau d'activité est en développement,
l'entreprise emploie un salarié complètement
autonome. Accompagnement possible. CA
HT moyen de 148 000€. Prix du fonds : 120
000€ avec les murs. (Possibilité d'une vente
du fonds sans les murs avec une location du
bâtiment).

Ref : 861H3179
PIZZERIA
Il vous sera difficile de trouver une affaire
aussi bien située. Dans une zone
commerciale d'environ 30 commerces. Dans
un énorme pole économique. Sur un axe de
passage de 25/30000 voitures jour. Pourquoi
cette affaire ne fait pas plus de chiffres ? - Le
gérant n'est pas cuisinier. - Le pizzaiolo n'est
pas cuisinier. Un couple de professionnel
pourra exploser les Chiffres, car la demande
est importante, et se renouvelle en
permanence. Livraison à domicile avec un
porteur. L'offre de restauration le midi est
insuffisante. Affaire très propre, gros travaux
réalisés en 2012. Belle terrasse couverte de
30 places.

Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Ref : 861A4901
MURS ET FONDS TOUT COMMERCE
Vends dans charmant village proche du
Futuroscope murs et fonds de commerce
exploitant actuellement une charcuterie et qui
peut également convenir pour une boucherie,
traiteur, restauration ou tout autre commerce.
Prix de Vente : 220 000€. Murs comprenant
une boutique de 36m2 avec une vitrine de
6.50m linéaire, un laboratoire de 68m2, un
logement de 130m2 type F5 et un jardin
d'environ 2000m2 avec garage 2 véhicules.
FDC comprenant matériel en l'état (liste non
exhaustive : machine à jambon, rôtissoire,
tables, four pâtisserie, broyeur, laminoir,
machine à sous vide...) et un camion avec
vitrine réfrigérée.

Ref : 862H3156
BAR TABAC BRASSERIE
A saisir cause santé bar tabac brasserie situé
en périphérie de ville. Ce bel établissement
bénéficie d'un excellent emplacement proche
d'une grande surface commerciale, d'une
pharmacie et d'une maison médicale.
Ensemble refait à neuf de style contemporain,
d'une surface de 95 m2, d'une capacité
d'accueil de plus de 30 places, une terrasse
d'été, un coin tabac, une petite cuisine
équipée, aux normes hygiène, sécurité,
accessibilité, sécurisé (caméras de
surveillance intérieure et extérieure). CA
prouvé - bonne rentabilité - Loyer trimestriel
2500€ toutes charges comprises Prix du
fonds : 60 000€

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 862C4744
INSTITUT DE BIEN ETRE
Vds bel institut de bien être dans commune
Nord Vienne proche de commerces et
services de proximité ( école, foyer pers
agées, poste, banque ...) parking gratuit. Au
décor soigné et chaleureux avec une surface
de 70m2 comprenant un hall d'accueil avec
coin maquillage et espace vente, 4 cabines
dont une pour les soins du visage, une pour
les soins corps + douche, une pour les
épilations ainsi qu'une cabine balneo
esthetique et relaxation. Local entièrement
renové avec une grande vitrine , aucun
travaux à prévoir. Clientèle fidèle, tenu d'un
fichier client informatisé. Loyer : 493 €
HT/mois Prix du fds négociable Nous
consulter.
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Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 866H3154
RESTAURANT GÎTE
Au coeur de la campagne poitevine,une
ancienne auberge ,transformée en restaurant
et gîtes. Belle affaire au cour de la région
Poitevine. Cette ancienne auberge à été
restaurée avec soins en 2009 et ne nécessite
aucun travaux ni intérieur, ni extérieur. Les
agencements et le matériel sont en très bon
état et sont très bien entretenus. Aucun
investissement supplémentaire ne sera
nécessaire pour les futurs acquéreurs. Cette
auberge propose également un gite avec 5
chambres et cinq salles de bain pouvant
héberger 15 personnes. Le tout en excellent
état,restauré également en 2009 et
agrémenté d'un beau jardin . - Prix: 130 000 €

Ref : 861H3149
BAR BRASSERIE
Baisse de prix pour ce bel établissement !!
Bar Brasserie Restaurant du midi proche de
Poitiers. Une très belle affaire! Pas de
travaux. Matériel et aménagements en très
bon état et bien entretenus. Affaire du midi
principalement en style bistrot avec un buffet .
Restauration simple . Sur un axe très
passager. Commerce à proximité - Parking.
Bonne signalétique. + 50 places et 34 places
en terrasse abritée et refaite récemment. Bon
outil de travail avec peu de personnel et des
horaires de qualité ! Très beau et vaste
logement qui vous plaira à coup sûr! Affaire
pour un couple et éventuellement un temps
partiel pour le confort.- Prix: 133 500 €

Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Contact : Cabinet MICHEL SIMOND
Tél. : 05.49.49.91.10
Email : poitiers@msimond.fr

Ref : 866H3132
RESTAURANT BAR
A reprendre cause retraite fonds et murs d'un
café restaurant (licence IV) situé à Saulgé,
commune rurale proche de Montmorillon,
dans le Sud-Vienne. Le fonds de commerce
est composé d'un grand bar (comptoir) et de 2
salles de restaurant. L'accès et le
stationnement sont très aisés. L'habitation est
située au dessus de l'établissement. Elle est
composée de 4 chambres, d'un salon et d'une
salle d'eau. Un appartement de 50 m2
composé de 2 chambres, d'une cuisine et
d'une salle d'eau jouxte l'habitation.
L'ensemble est complété par des
dépendances et une courette intérieure. Prix
de vente de l'ensemble : 80 000 euros (fonds :
10 000 euros , murs : 70 000 euros)

Ref : 2817P0711
CREATEUR DE CAPTEURS INDUSTRIELS
A céder cause retraite entreprise de vente de
solutions de suivi et de traçabilité des
températures et/ou d'hygrométrie. Portefeuille
de clients dans différents domaines : le
médical (80% de l'activité, hôpitaux,
cliniques), l'industrie, la surveillance
d'entrepôts, de salles informatiques,
l'agroalimentaire. Positionnement sur un
marché de niche. Entreprise reconnue depuis
plus de 20 ans pour son savoir faire, sa
qualité de service et sa réactivité. Profil de
repreneur : entreprise industrielle, de service
à l'industrie pour croissance externe ou
repreneur individuel avec une bonne
sensibilité technique et commerciale. Vente
parts sociales ou fonds : 50 000€

Ref : 861A0833
FLEURISTE
Vente d'un fonds de commercepour nouveau
projet de vie : fleuriste intérieur entièrement
rénové : à 10 min de Poitiers Sud sur un axe
très passant, clientèle de passage et de
proximité. Surface de vente climatisée de 80
m2 équipée de nombreux mobiliers de
présentation + réserve de 24 m2 avec un
évier, atelier de 17 m2, avec 4 vitrines de 2
m2, toilettes (accessibles handicapés),
grande baie vitrée, 2 bancs extérieurs avec
une terrasse d'exposition privée, grenier de 70
m2, parking extérieur 5-6 places. Vente de
produits de décoration. Livraison FloraJet et
Interflora. Prix de vente : 35 000 € loyer de
450 € HT Possibilité de louer une maison T4
attenante au magasin.

Contact : Transentreprise CCI de la Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr
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Ref : 862H3134
BAR RESTAURANT
Cause retraite, vend BAR RESTAURANT
TRAITEUR en centre bourg à Availles en
Châtellerault, commune forte de 1728
habitants- L'établissement bénéficie de deux
très belles salles de restaurant 70 et 25
couverts, d'une grande salle de bar, d'un
parking attenant sur une place entièrement
rénovée - Il est aux normes accessibilité. La
cuisine est bien équipée, le matériel
entretenu. Le loyer commercial abordable (
600 €/mois) avec un logement possible à
l'étage - Bonne possibilité d'augmenter le CA
pour personne dynamique en développant
l'activité traiteur, la restauration le Week-endLa cédante est prête à accompagner le futur
exploitant. Prix: 40 000€.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 861A4853
BOULANGERIE PATISSERIE
Belle boulangerie-pâtisserie sans concurrence
située dans un village à fort potentiel, proche
de Poitiers, dans un environnement
commercial et résidentiel en plein essor.
Labellisée Artisans Gourmands et primée
"Meilleure Baguette Tradition de la Vienne
2017". Le Chiffre d'affaires est réalisé avec
les particuliers et les collectivités de la
commune. Equipement et Matériel neufs
(four, tour, chambre de fermentation,
pastocrème, angencement magasin). Pas
d'investissement à prévoir. Beaucoup de
potentiel pour ce bel outil de travail d'environ
130m2 avec laboratoire pâtisserie 23m2,
fournil de 48m2, réserve 11m2, bureau,
surface de vente de 41m2, parking. PV net
vendeur : 175000€.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 861A0773
INSTITUT DE BEAUTE
Vend institut de beauté et de soins installé
depuis 10 ans à POITIERS dans un quartier
dynamique, 80 m2 entièrement rénovés aux
normes handicapées, comportant un hall
d'accueil, 4 cabines spacieuses et agréable
avec points d'eau et lumière naturelle, privé,
vestiaire, réserve, wc. Pas de travaux à
prévoir, mobiler en très bon état, clientèle
fidélisée, belle évolution possible. L'institut
possède le cellu M6, la pressothérapie ...
Sous-location d'une cabine possible (accord
préalable avec le propriétaire). Parking
extérieur. Pas de personnel à reprendre.
Loyer mensuel : 710 € HT-HC. Possibilité
d'accompagnement à la reprise. Cause de la
vente : changement de carrière.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : r.houdayer@cm-86.fr

Ref : 862C4870
CABINET DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Vend cabinet de diagnostic immobilier en
plein essor . Il dispose de 2 bureaux, l'un
implanté dans le Nord-Vienne et l'autre dans
Grand Poitiers. L'établissement bénéficie
d'une notoriété reconnue de par sa qualité du
service et sa réactivité, d'une clientèle fidèle
(particuliers, mairies, professionnels
prescripteurs). L'activité est exercée dans un
local de 50 m2 aux normes PMR. Loyer de
498 €/mois HT, le loyer de l'autre local de 30
m2 est de 200 €/moisHT. Le cédant est
disposé à accompagner le repreneur.
Croissance constante du chiffre d'affaires à 2
chiffres. Le CA 2017 atteint les 300 000 €,
avec une forte rentabilité. Prix : 300 000€
Possibilité d'achat des murs de l'un des
bureaux.

Ref : 867H3159
BAR RESTAURANT STATION SERVICE
A vendre fonds bar restaurant station service
dans le Nord Vienne, à Roiffé, commune de
plus de 750 habitants situé à proximité du
Center Parc. Cet établissement bénéficie
d'une surface de vente de plus de 150m2
comprenant une salle de bar de 50m2 (30
places assises) et de 2 salles de restaurant
chacune de 25 à 30 couverts, une terrasse
d'été, une cuisine entièrement équipée aux
normes de plus de 20m2. Restaurant
traditionnel avec menu ouvrier et possibilité
de développer l'activité traiteur, une clientèle
fidèle locale et de passage. La station service
est aux normes en vigueur. Un logement est
attenant à l'étage type F4. Le loyer est
modéré pour l'ensemble 510€/mois. Prix du
fonds : 40 000€.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Ref : 862C4864
TABAC PRESSE LOTO PMU FDJ
A saisir, cause retraite, tabac - presse - loto PMU - FDJ, dans commune Nord-Vienne de
plus de 1 300 habitants au nord de
Châtellerault (école, collège, services et
commerces de proximité). Cet établissement
bénéficie d'un local d'une surface de 80 m2
avec une réserve de 20 m2. Il est sécurisé et
accessible aux personnes en situation de
handicap. Bail commercial 3-6-9, avec un
loyer de 525 € mensuel comprenant un
logement à rénover. Pas de personnel à
reprendre. Clientèle fidélisée. Bonne
rentabilité. Sur trois ans : Chiffre d'affaires
moyen : 98 000 € dont 60 000 € de
commissions - EBE moyen : 39 000 €
Résultat moyen : 33 000 € - Prix du fonds : 75
000 € Negociable
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
Ref : 862C4855
PÂTISSERIE CHOCOLATERIE
Cède fonds de commerce Pâtisserie
Chocolaterie Confiserie Glacier dans
commune Nord Vienne. Cette entreprise
bénéficie d'un emplacement N°1 avec visibilité
et passage, en plein coeur de ville, d'une
facilité de stationnement (grand parking face
au magasin), de nombreux commerces,
services, administrations à proximité.
Notoriété reconnue depuis plus de 30 ans,
clientèle fidèle. Etablissement aux normes
comprenant une boutique de 45 m2, un
laboratoire pâtisserie, un pour la chocolaterie
et un pour la glacerie d'une surface totale de
90 m2 dans un immeuble de 350 m2. Bel outil
de travail avec du matériel complet et
entretenu. Loyer : 1 300 € - Prix du fonds 185
000 € ou cession des parts sociales 165 000
€
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 861C4845
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
DIAGNOSTIC REALISE - Boucherie
charcuterie traiteur plats à emporter à
reprendre dans ville dynamique et
commerçante au sud de Poitiers offrant des
conditions de vie très agréables et Village
étape pour la clientèle touristique. Fonds
idéalement situé sur la place principale avec
parking important et directement accessible.
Tenue de marchés sur la place rayonnant à
20 kms alentour. TB renommée de la
boucherie-charcuterie qui est aux normes,
dispose de 35 m2 de surface commerciale et
70 m2 de surfaces techniques. Pas
d'investissement à réaliser. CA moyen de
l'ordre de 180 000 € et un EBE de 26 000 €- 1
salarié- Loyer de 659 € TTC mensuel - Prix du
fonds: 40 000 € compris véhicule frigorifique
Mercédès Vito

Ref : 861C4867
PRET A PORTER MIXTE
AV fonds de commerce de prêt à porter HFE
avec vente de maroquinerie, chaussures,
bijoux + dépôt pressing et services couture
sur Vouillé (3 700 habitants) - TB
emplacement dans une zone d'activités
commerciales avec un Leader Price, 1
boulangerie,1 mag. de presse, 1 auto-école, 1
boucherie- Proximité d'un Super U - Grand
parking attenant et accessible - Local de 80
m2 adapté à l'activité (mobilier et caisse
enregisteuse) et accessible aux personnes à
mobilité réduite - Magasin avec une clientèle
cantonale, notamment en demande d'un
assortiment pour enfants, d'un rayon
chaussures plus étoffé et d'un rayon
vêtements grandes tailles à développer
davantage. Loyer: 825 € HT - Prix du fonds:
20 000 € )à négocier

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.01
Email : ebonnet-vias@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.01
Email : ebonnet-vias@poitiers.cci.fr

Ref : 862C4881
LIBRAIRIE PAPETERIE
A saisir belle librairie généraliste, papeterie,
fournitures de bureau et scolaires dans une
ville du nord du département. Seule librairie
en plein coeur du centre-ville, l'établissement
est adossé à une enseigne nationale et jouit
d'une excellente réputation auprès d'une
clientèle fidélisée, d'un important portefeuille
de comptes scolaires et de bibliothèques
locales. Affaire exploitée par une équipe en
place dynamique et compétente. Le magasin
spacieux d'une surface de vente de 170 m2
avec étage est aménagé et décoré avec goût
et bénéficie d'une belle devanture, une
réserve de 60 m2 et un bureau de 30 m2. Le
chiffre d'affaires moyen sur 3 ans : 360 000 €
Motif de cession : retraite Prix du fonds : 55
000 €

Ref : 862H3098
PIZZERIA
Vends, cause retraite, activité Pizzéria, centre
commerçant de Châtellerault (à proximité du
marché couvert). Activité tenue depuis 20
ans, cet établissement bénéficie d'une
notoriété reconnue. Sa capacité d'accueil est
de 60 couverts. L'intérieur a été entièrement
rénové, relooké avec goût, l'ambiance y est
chaleureuse. La cuisine est entièrement
équipée avec un four à bois pour les pizzas.
Etablissement aux normes. Potentiel de
développement assuré par l'augmentation des
amplitudes horaires hebdomadaires, 5
semaines de congés annuelles. Clientèle
fidèle. CA 2015 : 182 656 euros. Prix du fonds
: 105 000 euros. Loyer mensuel : 590 euros.
Accompagnement possible du repreneur.
Affaire à ne pas manquer, idéale pour un
couple. Pas de salarié à reprendre

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Ref : 861H3164
BAR TABAC PRESSE FDJ
Belle affaire à saisir avec ce
bar-tabac-presse-fdj situé dans un ensemble
commercial récent et attractif regroupant une
pharmacie, un institut de beauté et une
boulangerie. Cet ensemble est très bien placé
à proximité d'écoles et zones pavillonnaires.
16 places de stationnement pur ces
commerces. L'établissement bénéficie d'une
terrasse d'une capacité d'une dizaine de
places, et à l'intérieur de 16 places assises.
Le local est en bon état et mis aux normes
accessibilité (toilettes comprises). Clientèle
d'habitués. Activité bar à développer en
augmentant l'amplitude horaires. Fermeture
dimanches et jours fériés. Affaire pour un
couple ou une personne seule qui embauche
un mi-temps. Prix du fonds : 160 000 euros.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr

Ref : 862C4841
PRESSING BLANCHISSERIE
TEINTURERIE
Vends fonds pressing blanchisserie teinturerie
à Châtellerault, seule activité de ce type en
centre-ville. Cet établissement situé sur un
axe passager, bénéficie d'un emplacement
numéro 1 dans un quartier commercial proche
du centre-ville (cinéma, office de tourisme)
avec des places de parking devant le
commerce. Le local d'une surface
commerciale de 70 m2 a fait l'objet
d'aménagements récents. Le matériel est aux
normes et la clientèle fidèle. Activités
complémentaires : dépôt de colis et dépôt
vente. Affaire idéale pour une personne,
possibilité de développement avec une
amplitude horaire augmentée (actuellement
fermé le samedi après-midi et le lundi). La
cédante est prête à accompagner le futur
repreneur. Le Loyer mensuel est de 600€ Prix du fonds : 20 000 €
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 866H3130
PIZZERIA PIZZA A EMPORTER
En plein centre ville de Montmorillon
(commune 7 000 habitants) dans la Vienne,
sur la rue principale, vend un commerce de
pizza à emporter. Le local a été refait à neuf
en 2012 et une hotte sur mesure a été
installée en 2015. Vous êtes en hyper
proximité des commerces, des parkings, des
écoles... le stationnement est aisé et gratuit
devant le local. L'établissement a bonne
réputation, il est ouvert tous les jours sauf le
jeudi et le dimanche midi (donc possibilité
d'augmenter le CA). L'espace de vente fait 35
m2 (6 tables - 18 places assises) et les
réserves font plus de 60 m2. L'exploitant
souhaite vendre pour développer d'autres
projets professionnels. Prix de vente du fonds
: 25 000 euros dont 7 000 euros de matériel
(four, hotte, pétrin, caisse, frigo, armoire à
boisson, laminoire, machine à café...).
Contact : TransEntreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 2683P0130
CONCEPTION FABRICATION OBJETS
BOIS
A vendre pour cause de départ à la retraite,
petite entreprise à fort potentiel avec outil
industriel dimensionné pour 10 personnes.
Localisation triangle Saintes, Cognac, Pons à
40 minutes de la Côte Atlantique et proche
des grands axes routiers. Activité usinage et
finition de panneaux bois et composites à
caractère technique, y compris vernissage et
placage chants, spécialiste du "mouton à 5
pattes" (produit ou prestation) du panneau
jusqu'au produit prêt à la pose. Clientèle
professionnelle nationale : industries
multisecteurs, agenceurs poseurs, négoce
bois. Reprise accessible à un dirigeant
technicien et pragmatique, à l'écoute des
clients. Accompagnement assuré par l'équipe
dirigeante pendant 3 mois minimum. Prix de
vente souhaité 150.000 € (fonds de
commerce et parts sociales). Les dirigeants
sont propriétaires des locaux.
Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 865H3173
CHALET HAUT DE GAMME POUR GITE
Magnifique MAISON CHALET à Mirebeau de
12 pièces de 264 m2 entièrement équipé situé
à 25 mns du Futuroscope et 30 mns de
Center Parcs dans un environnement calme
en impasse extérieure du village. Découvrez
ce magnifique chalet entièrement climatisé
comprenant : - 1 cuisine aménagée et
équipée ouverte sur 1 vaste séjour avec
cheminée (62 m2 environ), 1 deuxième salon
avec cheminée, 8 grandes chambres dont 3
avec douche privative, 1 avec SDB, 3 WC, 1
buanderie. - 1 salle de sport avec piscine et
spa de 60 m2, 1 garage 3 voitures, 1 cave, 1
dépendance et 1 salon de jardin. - Terrain de
3500 m2 entièrement clos et paysagé - IDEAL
pour une activité de GITE ou CHAMBRES
D'HOTES (entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite) avec un marché
local à développer - Prix : 330 K€. - CLASSE
ENERGIE : B
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.18
Email : tandrieux@poitiers.cci.fr
Ref : 867H3135
RESTAURATION RAPIDE
A reprendre activité de restauration rapide
dans commune Nord Vienne sur axe routier
passagé RN 147 Poitiers Angers à proximité
d'une aire de repos dans un bois (4 ares
appartenant à l'exploitante). Cette activité est
exercée dans un chalet en bois équipé,
chauffé, sécurisé de 50 m2 avec une cuisine
aménagée, un bar et un espace client. A
l'extérieur, 3 chalets de 15m2 d'une capacité
d'accueil de 15 personnes par chalet, une
pergola centrale ouverte (20 couverts) avec
une terrasse aménagée.Structure et matériel
entretenu en bon état. Clientèle de passage,
de routiers, de locaux, fidèles . Ouvert toute
l'année. En pleine saison, nombre de couverts
par jour de 80 à 100, en hiver, service
uniquement le midi. CA moyen sur 3 ans : 66
000 €. Potentiel de développement.
Accompagnement de la cédante. Prix fds+
matériel+ véhicule+ bois : 60 000 €
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Ref : 864A0763
SALON DE COIFFURE
Salon de coiffure mixte implanté dans le sud
Vienne, au coeur du centre-ville de Couhé. Le
salon bénéficie d'une bonne notoriété avec
plus de 40 ans d'existence. Composé de 6
places de coiffage dont 1 de barbier et de 3
bacs répartis sur une surface commerciale de
56 m2, avec réserve, sanitaire, lingerie, pièce
de repos et local technique attenant. Mise en
place d'une aide d'accessibilité handicapé. Le
salon est orienté vers une démarche
commerce éco-citoyen avec du matériel
récent. (pompe à chaleur réversible
programmable, une production d'eau chaude
thermodynamique, un adoucisseur d'eau, un
éclairage de travail LED Blanc pur, machine à
laver A+++, sèche ligne pompe à chaleur à
-40% d'energie, enseigne type LED RGB)
Chiffre d'affaires constant, clientèle fidèle et
qui se renouvelle. Prix du fonds 40.000 €.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 866A4781
COIFFURE MIXTE MONTMORILLON
DIAGNOSTIC REALISE - A vendre pour
départ à la retraite, Salon de coiffure mixte sur
Montmorillon. Excellent emplacement sur axe
principal, facilité d'accès et de stationnement.
Refait à neuf en 2003 et rénové en 2016, il
comprend 5 postes de travail et 3 bacs dont 1
avec avec fauteuil massant. Etablissement
climatisé (réversible) avec tarif adapté
permettant un faible coût de consommation.
Belle luminosité avec une lumière traversante
et petite cour extérieure. Etablissement
adhérent à la "Charte des droits du client et
devoirs du vendeur de perruques". Traitement
du Cancer et de la Chute des Cheveux Institut national du cancer. Distributeur d'une
gamme de produits naturels. Gestion des
stocks par logiciel. Accompagnement possible
du cédant selon différentes modalités à
étudier. Possibilité également d'envisager un
crédit vendeur. Bonne rentabilité. Entreprise
saine et stable dans son Chiffre d'affaires.
Contact : Transentreprise - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Vien
Tél. : 05.49.88.13.01
Email : d.perot@cm-86.fr

Ref : 867H3143
BAR CONCERT SNACK CAVE A BIERES
A reprendre un fonds de commerce
café-concert, licence IV, snack, caves à
bières exploité depuis 16 ans à Loudun. Cet
établissement offre de multiples avantages :
un emplacement N° 1 en plein coeur de ville,
parking à proximité (plus de 50 places), multi
activités, une surface commerciale exploitable
de 180 m2 d'une capacité d'accueil de 145
places, une grande terrasse extérieure avec
un bar d'été équipé, une scène (possibilité d'y
accueillir 500 personnes). Notoriété reconnue
sur le territoire de par l'organisation de soirées
musicales, à thèmes 4 à 5 fois par mois. CA
en progression depuis 3 ans - EBE Excellent.
Possibilité d'y développer une activité
restauration, cuisine à équiper. Les cédants
souhaitent également vendre les murs , un
logement attenant est à disposition de la
même superficie que la partie commerciale (4
chambres Etat neuf). Prix du fonds : 110 000
€ - Affaire à ne pas manquer
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 866H3162
BAR RESTAURANT JEUX POINT VERT
A Pressac, joli village de 650 habitants dans
le Sud Est de la Vienne (86), sur les routes
passagères de Poitiers - Confolens et Niort Limoges, à vendre un bar, restaurant, jeux,
point vert. L'établissement a été refait à neuf
en 2011, une douche a même été mise en
place pour les routiers. Le matériel est en
parfait état et l'accessibilité handicap est
respectée. On y trouve un bar (licence IV),
une salle de restauration de 45 places et une
terrasse au calme pour les beaux jours. Le
restaurant est très bien situé, avec un
stationnement aisé. La clientèle est fidèle
(artisans, routiers, etc...). Ce restaurant
génère une bonne rentabilité et peut être tenu
idéalement par un couple. Les murs
appartiennent à la commune avec possibilité
d'un logement au-dessus du restaurant. Le
chef d'établissement souhaite vendre pour
prendre une retraite bien méritée. Prix de
vente : 70 000 euros dont 20 000 euros de
matériel.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr
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Ref : 862H3194
RESTAURANT TRADITIONNEL BAR
A saisir à Ingrandes, commune dynamique du
Nord-Vienne, restaurant traditionnel bar
licence IV comprenant une salle de bar
indépendante, une salle de restaurant de 40
couverts avec une grande et belle terrasse
d'été. Retrouvez l'ambiance chaleureuse,
familiale d'antan, le chef propose une cuisine
de qualité avec des produits frais.
Agencement fonctionnel, aux normes en
vigueur, cuisine refaite à neuf en
2016.Clientèle établie, fidèle de particuliers,
collectivités, professionnels (présence
d'entreprise de renom comme Aigle, les
Fonderies du Poitou, zone industrielle en plein
développement), une clientèle également de
passage (camping à proximité ouvert d'avril à
septembre face au restaurant). Parfait pour un
couple, pas de personnel à reprendre Base
financière solide avec un CA 2017 de 173
000€, un EBE en progression. Logement
attenant de 100m2, 4 chambres. Loyer
mensuel de 850€ (logement compris). Prix du
fonds : 142 000€
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 2290P0710
PRESTATAIRE DE SERVICE AUX
ELEVEURS
Créée depuis 25 ans sur un secteur très peu
concurrentiel, cette entreprise est spécialisée
dans le contrôle de gestation animale
(échographie) des espèces ovines, caprines,
porcines et la taille des ongles sur les petits
ruminants (ovins, caprins). Ce prestataire a
développé son portefeuille clients d'éleveurs
et d'agriculteurs sur le Grand Ouest, il
bénéficie d'une très bonne notoriété. Le
matériel est entretenu et en excellent état de
fonctionnement. Le siège social est
aujourd'hui dans le Nord Vienne et peut être
transféré dans un autre département,
idéalement dans le Poitou-Charentes ou le
Centre. Cette activité nécessite des
déplacements et donc de la disponibilité,une
variabilité du temps de travail selon les
saisons. Le cédant propose d'accompagner le
futur repreneur pendant 6 mois. L'activité à
fort potentiel a généré un CA HT moyen sur 3
ans de 106 000 € , en progression constante.
Prix du fonds : nous consulter.

Ref : 862H3182
RESTAURANT ROUTIER
A saisir cause retraite, une belle opportunité
pour ce restaurant routier et ouvrier situé en
bordure de l'axe national N10, proche d'une
entrée, sortie A10. Ses atouts : - Un
emplacement stratégique, N°1 avec 2 grands
parkings PL et VL (capacité d'accueil 80
camions) - Une clientèle d'habitués, routiers,
entreprises locales, familles, touristes de
passage - Il compte plus de 130 couverts Beaucoup de travaux ont été réalisés, ils en
font aujourd'hui une affaire en très bon état,
aux normes, ne demandant aucun
investissement. Les routiers apprécient
l'espace sanitaire avec douches entièrement
neuf, spacieux, bien agencé et décoré avec
goût. - L'établissement est tenu par un couple
avec une équipe formée et active aussi bien
en cuisine qu'en salle. - Il bénéficie d'un grand
espace de travail, cuisine aménagée, matériel
récent et entretenu. - Fermeture le week-end Logement attenant (4 chambres) Loyer HT
1724€ / mois - Un CA et une rentabilité en
progression. Une visite s'impose !

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Ref : 861H3206
BAR LICENCE IV JEUX PMU PTE
BRASSERIE
A SAISIR ? BAR LICENCE IV JEUX PMU
PETITE BRASSERIE situé 169 Avenue de la
Libération 86000 POITIERS - Bel
établissement aux normes hygiène, sécurité,
ERP - SURFACE TOTALE : 345 m2 dont 80
m2 logement - Commerce : Rez de chaussée
: salle 100 m2 - 60 places assises, cuisine
fonctionnelle, sanitaires accessibles PMR Sous-sol : grandes réserves, 1 bureau 1er
étage : logement 80 m2 avec séjour, salon,
cuisine, deux chambres, salle d'eau, WC,
terrasse - BAIL COMMERCIAL : 9 ans LOYER HT Commerce : 1.096 € LOYER TTC
Habitation : 512,76 € - 1 salarié permanent à
32 heures/semaine - 1 salarié permanent à
4,30 heures/semaine CA HT dont
commissions (activités tabac, journaux...)
2017: 129.441 € dt commissions 48.493 € EBE 2017 : 17.145 € - Résultat 2017: 13.373
€ - CA HT 2016: 118 960 € dt commissions
44.417 €- EBE 2016: 8.964 € - Résultat 2016:
10.857 € - CA HT 2015: 129.231 € dt
commissions 46.391 € - EBE 2015: 15.119 € Résultat 2015: 4.804 € - PRIX DE CESSION :
155.000 € - CENT CINQUANTE CINQ MILLE
EUROS NET VENDEUR
Contact : Me Marie Laetitia CAPEL
Tél. : 05.49.37.37.15
Email : mlcapel@wanadoo.fr
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Ref : 861C4832
FRUITS ET LEGUMES PRIMEURS
DIAGNOSTIC REALISE - Cause départ
retraite, vends FDC de fruits et légumes. Le
fonds est idéalement situé en centre-ville de
Poitiers dans le marché couvert (30 étals)
au-dessus d'un parking souterrain d'environ
300 places. TB notoriété du fonds avec des
fruits et légumes de qualité et sélectionnés
par le dirigeant. Ils sont exclusivement
achetés auprès de grossistes et producteurs
locaux avec 1 banc bio à développer. Bancs
d'un SV de 66 m2 avec 41 m de linéaire.
Ouverture clientèle du mardi au samedi de
6H30 à 13H. Acitivité complétée par une
activité de demi-gros auprès des collectivités
locales et restaurants + service de panier de
fruits et légumes livrés aux particuliers dans
les entreprises (environ 12 % du CA avec très
bon potentiel de développement). Matériel et
banc en bon état, pas d'investissement à
prévoir. 2 temps complet + dirigeant et 4
temps partiel en renfort le samedi. Prix de
vente global : 90 000 € pour le fond de
commerce incluant le matériel et deux
véhicules mercédes (1 véhicule 312 tollé et 1
vito frigorifique).
Contact : TransEntreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.01
Email : ebonnet-vias@poitiers.cci.fr

Ref : 861H3180
RESTAURANT SALON DE THÉ
En coeur de ville, d'un quartier animé des
restaurants, proche parking pour cette affaire
offrant qualité de vie dans une ambiance
personnalisée dans une maison du XIXème
avec une âme où l'on a l'impression d'être
chez soi. Un label professionnel confère à cet
établissement une qualité des produits frais
utilisés, locaux et bio intégrant en plus des
viandes et poissons une carte et menu
végétarien. L'équipe en place secondera
aisément le repreneur de cette affaire qui
pourra s'employer à la développer en
augmentant les plages d'ouverture et en
développant les animations. 50 places
assises sur deux salles. Ouvert toute l'année
du mardi au samedi le midi et les vendredis et
samedis soirs. De juin à septembre, ouverture
également les mardis, mercredis, et jeudis
soirs. Le salon de thé est ouvert le samedi
après-midi. Une jolie terrasse ombragée et
abritée de 35 couverts complète ces
équipements. CA > 200 K€ en progression de
10% par an depuis 3 ans. Aucun
investissement à prévoir, les travaux de mise
aux normes PMR ont été réalisés. Un
appartement de fonction de 60 m2 est
compris dans le loyer.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.60.98.08
Email : oalgranti@poitiers.cci.fr
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Ref : 866H3204
RESTAURANT
Cause retraite, vends restaurant « Le
campagnard » à Usson-du-Poitou, charmant
village dynamique du Sud-Vienne de 1 300
habitants. Le restaurant est situé sur la place
centrale, au milieu de tous les commerces et
services de proximité, sur un axe passager.
Le stationnement y est très facile. Le
restaurant est composé de 48 places assises.
La terrasse extérieure accueille également
une vingtaine de personnes. L'établissement
existe depuis 12 ans, il est très bien tenu et a
bonne réputation. Vous pourrez développer
l'activité en proposant des pizzas, des plats à
emporter et en augmentatnt les soirs
d'ouverture. L'activité traiteur pourra être
également un axe de développement
important. L'établissement est aux normes
(accessibilité, hygiène, sécurité). Le loyer est
de 600 € HT/mois. Le prix de vente est fixé à
85 000 € dont 30 000 € de matériel. (piano, 2
chambres froides, congélateurs, four à pizzas,
lave-vaisselle, batteur) - Vous avez également
la possibilité d'acquérir les murs pour 215 000
€ (restaurant + 2 logements locatifs de 42 m2
chacun avec entrée indépendante). Nota :
vous trouverez dans le village
d'Usson-du-Poitou : des médecins, kiné,
infirmières, dentistes, pharmacien, des
écoles, bref, vous serez bien accueillis.
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 866C4858
ALIMENTATION GENERALE
OFFRE DES COLLECTIVITES - A Saulgé,
commune rurale de 1 000 habitants, située
dans le Sud-Vienne, à 10 km de Montmorillon,
la mairie dispose d'un local commercial à
louer. (cause : décès de l'exploitant) - Ce local
est exploité comme alimentation générale,
tabac, presse, jeux, station essence. Le
service postal assurera également un revenu
supplémentaire aux commerçants. En 2014,
le chiffre d'affaires était de 200 000 € dont 14
000 € de commission. Un grand parking
permet un accès très aisé au commerce.
L'établissement fait 200 m2 de surface de
vente avec des réserves de 100 m2 équipées
d'une chambre froide. Il existe également 3
cuves à double paroi prévues pour la
distribution de carburant. Le bâtiment
appartient à la mairie, des travaux sont en
cours de réalisation pour le remettre à neuf et
être disponible à partir du mois de décembre
2017. Il n'y a pas d'achat de fonds de
commerce. La location se fera sur une base
de bail précaire pour évoluer ensuite vers un
bail commercial. Il est important pour la mairie
que puissent se développer des services à la
population autour de ce projet. Le loyer sera
d'environ 500€ mensuel - Vous avez
également la possibilité de louer un studio de
55 m2 jouxtant le commerce (loyer : 275 €
mensuel).
Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.83.00.24
Email : gpineau@poitiers.cci.fr

Ref : 862H3184
BAR RESTAURANT HEBERGEMENT DE
QUALITE
OFFRE DES COLLECTIVITES - La commune
de Senillé Saint-Sauveur, 1850 habitants,
classé village fleuri 1 fleur, membre de la
communauté d'Agglomération « Grand
Châtellerault » (85 000 habitants), est située
sur l'axe Tours-Poitiers, à 20 minutes du
Futuroscope et de la station thermale de La
Roche-Posay. La municipalité recherche un
porteur de projet pour valoriser un espace
commercial comprenant un bar-restaurant et
une structure d'hébergement. Cet espace
comprend : un bâtiment principal avec en
rez-de-chaussée, le restaurant et le bar sur
120 m2 environ, et à l'étage, un appartement,
pouvant être celui du gérant, d'une surface de
75 m2, une maison attenante de 90 m2 pour
accueillir des gîtes de qualité. Possibilité de
terrasse en période estivale. Les diagnostics
techniques, avant validation des plans, sont
en cours sur la fin de l'année 2018. Les
travaux sont prévus en 2019. Le porteur de
projet pourra être associé, à sa demande, à
l'élaboration et au suivi du chantier. Les
travaux d'aménagement et de mises aux
normes seront réalisés par la commune.
L'établissement pourra bénéficier de la
fréquentation des habitants, des associations
du territoire, ainsi que d'une clientèle de
passage, de touristes et d'entreprises.
L'exploitant devra proposer une restauration
traditionnelle et de qualité. Il investira dans le
matériel de cuisine adapté à ses choix.
L'ouverture de cet établissement est prévue
pour fin 2019. Les personnes intéressées
peuvent retirer le dossier d'appel à
candidature sur
https://economie.grand-chatellerault.fr ou en
contactant la mairie de Senillé St-Sauveur.
Les candidats devront joindre impérativement
le dossier d'appel à candidature.

Ref : 867H3160
RESTAURANT
Vends belle affaire bar-restaurant. Cet
établissement offre de nombreux avantages :
- Un cadre exceptionnel. Idéalement situé sur
un axe routier en zone touristique : Center
Parcs, Futuroscope et Châteaux de la Loire.
Une moyenne annuelle de 5 600 véhicules /
jour. - Un cadre chaleureux et convivial, doté
d'une architecture évoquant les fermes du
Poitou. - Idéal pour l'organisation
d'évènements familiaux, d'affaires ou de
soirées à thème. Il comprend deux salles :
une salle de restaurant, équipée d'une
cheminée, d'une piste de danse, avec pierres
apparentes, d'une capacité d'accueil de 180
personnes assises, et une salle de réception,
indépendante, de 30 personnes assises.
L'intérieur entièrement relooké, propose une
décoration originale qui en fait un lieu où
passer un agréable moment. Doté d'un vaste
parking gratuit, de jardins, d'une aire de jeu
pour enfants, et de deux terrasses, une plus
intime, l'autre avec vue sur les jardins fleuris,
ludiques et récemment réaménagés. Aucun
travaux ni intérieur ni extérieur, accessible à
toute personne à mobilité réduite. Les
agencements et le matériel sont en très bon
état et entretenus, une immense cuisine
entièrement équipée, aux normes. Ouverture
tous les midis du lundi au dimanche, le
vendredi, samedi et dimanche soir (modulable
par saison hiver/été). Congés annuels : 1ere
semaine de septembre et 15 jours début
janvier. Il fonctionne avec 4 salariés et un
apprenti. Equipe en place. Le chef propose
une cuisine traditionnelle, spécialiste des
produits du terroir, fait maison. Le futur
repreneur pourra profiter d'un logement de
120 m2, 2 chambres, moderne et
indépendant. Loyer négocié avec le
propriétaire. Prix du fonds ou vente des parts,
nous consulter.

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI de la
Vienne
Tél. : 05.49.23.43.22
Email : sfougeron@poitiers.cci.fr
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Ref : 862C4885
PRESSE TABAC LOTO PTE
MAROQUINERIE
FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE
JOURNAUX, PRESSE ET PETITE
MAROQUINERIE, auquel sont annexés la
gérance d'un débit de tabac et un point de
validation LOTO situé 25 Place Emile Zola
86100 CHATELLERAULT. Ce fonds présente
un potentiel intéressant, très bien placé sur
une belle place au c?ur de la ville dans un
quartier piétonnier bien fréquenté. La boutique
a été entièrement rénovée en 2016,
rayonnage presse neuf, comptoir cadeau et
maroquinerie entièrement rénové, un grand
comptoir tabac. La seule cave à cigares de la
ville. C'est une affaire idéale pour un couple. Il
s'agit d'un outil de travail prêt à être utilisé
sans qu'il soit nécessaire de réaliser d'autres
investissements. A l'étage, l'appartement de
75 m2 est lumineux et entièrement rénové.
Les caractéristiques essentielles sont
précisées ci-après, étant observé que les
éléments sont donnés à titre indicatif et sous
réserves : ? Eléments incorporels : - la
clientèle pouvant subsister après la liquidation
judiciaire, l'enseigne CHEZ RAMIRO ou LA
CIVETTE, l'achalandage - le bénéfice du bail
commercial du 16/08/2011, pour une durée de
9 années, portant sur les locaux à usage
commercial et d'habitation d'une contenance
totale de 1a 28ca, comprenant : - en
rez-de-chaussée : couloir, entrée, magasin,
une pièce derrière à usage de bureau et de
réserve, wc, lave-mains ouvrant dans la
descente de cave, - à l'entresol : une réserve,
- au premier étage : une cuisine, salon, salle
de séjour, salle d'eau, wc, une chambre, - une
cour et une cave sous l'immeuble. Précision
étant ici faite que le bailleur s'est réservé
l'appartement du deuxième étage ainsi que le
grenier au-dessus. L'entrée de l'immeuble et
l'escalier seront alors commun au preneur et
au bailleur jusqu'à l'appartement du premier
étage inclus. Le surplus restera à l'usage
personnel du bailleur. - Destination : activité
exclusive de vente de papeterie, journaux,
maroquinerie, articles de fumeurs avec débit
de tabac et validation de jeux de la Française
Des Jeux. - loyer : 1.074,00 €/mois (outre
impôts et charges locatives) - une
sous-location existe pour l'appartement du 1er
étage, moyennant un loyer de 400 €/mois ?
Eléments corporels : Mobilier et matériel
d'exploitation ? Chiffre d'affaires et résultats :
sous toutes réserves ANNEES 2017 Chiffre
d'affaires 214.414 € Résultat d'exploitation
42.542 € - Bénéfice ou perte - 5.545 €
Nombre de salariés -1 salariée ? responsable
point de vente, niveau 7, coefficient 300,
statut cadre ? contrat à durée indéterminée Renseignements transmis sur demande par
courriel - Aucun frais de négociation- Fin de
délai de réception des offres le 31.07.2018

Page 26/27

Page 27/27

