Annonces

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?
ALIMENTAIRE
BOUCHERIE – CHARCUTERIE
A vendre fonds de commerce Boucherie, bel
emplacement (centre ville Vichy), bail tous
commerces, prix de cession 100.000 €,
possibilité logement. 033A3045
BOULANGERIE – PATISSERIE
Vends boulangerie pâtisserie, très bon
emplacement parking axe passant,
agglomération de Montluçon, matériel neuf
80 %. 031A3052
Fonds artisanal situé à 20 km de Moulins
dans un village dynamique. Pal à 3km.
Affaire saine bien équipée sans travaux à
prévoir. Four électrique 30 ans en bon état de
fonctionnement. 032A2934
Ce magasin d’angle est bien situé en plein
centre bourg d’une région touristique, à
proximité de tous les commerces. En bon état,
il comprend une surface de vente de 20m2, un
laboratoire de 60m2, une réserve de 130m2,
un laboratoire chocolaterie de 16m2 et un
logement type F3. L’établissement est fermé

les mardis et les mercredis. L’affaire est idéale
pour une première installation. Le CA est de
165.000 €, le loyer de 701 €/mois. Le prix
du fonds est fixé à 50.000 €, à débattre.
033A1436

A vendre pâtisserie, dépôt de pain (fond et
mûrs), dans petit bourg de 1.600 habitants,
agréable à vivre en montagne bourbonnaise,
offrant toutes les prestations et commodités
(médecin, kinés, écoles maternelles jusqu’au
lycée, commerces diverses). 033A3063
Vends fonds artisanal boulangerie pâtisserie
à Cosne d’Allier. Beaucoup de matériel
récent : fournil, tour réfrigérée, four électrique,
chambre de pousse, laminoir, chambre froide.
Accompagnement possible. 031A3087
Vends fond de commerce de boulangerie
pâtisserie artisanale, affaire saine, tour
électrique de 2012, armoire de fermentation
(2015), matériel récent, effectif : boulanger,
pâtissier, femme de ménage, CA 2017
204.558 €. 031A3073
Vends fond artisanal boulangerie pâtisserie à
Cosne d’Allier. Beaucoup de matériel récent :

fournil, tour réfrigérée, four électrique,
chambre de pousse, laminoir, chambre froide.
Accompagnement possible. 031A3087
Vends fonds pâtisserie cause retraite 30 ans
d’existence. Centre ville thermale ouest allier,
axe passager. Magasin 30 m2, laboratoire 20
m2, équipement complet. Loyer : 532 €/
mois, appartement F3 inclus. 031A0771
Vends Fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie artisanale, affaire saine, tour
électrique de 2012, armoire de fermentation
(2015), matériel récent. Effectif : boulanger,
pâtissier, femme de ménage. CA : 204558 €
031A3073

Vends fonds de boulangerie pâtisserie relais
poste dans un village proche de la Vallée de la
Sioule, à 15 km de l’autoroute, ouvert depuis
7 ans. CA en progression (75000 €). Maison
attenante de 80m². (référence à venir)
AUTRES
Emplacement à Bellerive sur allier, camion
tenu depuis 6 ans, ouvert 7j/7, clientèle
fidèle+ passage important+ évènementiels.
Four 4 pizzas au gaz. Formation assurée. Site
internet. 033A3136

Vente cause retraite fonds de commerce
restaurant traditionnel cœur de village
(référencé table et auberge de France)
avec 1 chambre d’hôtes et bar licence IV, à
2 min de l’A71 Montluçon. Parking privé,
2 terrasses couvertes (80 places+30), 2
salles (60 places+20). Habitation à l’étage
140m²+caves. Clientèle locale depuis 14 ans,
passage de bus et voyagistes. 119000 €,
loyer 1300 € mensuel avec logement.
031A3138

COIFFURE
Fonds artisanal situé dans agglomération
Montluçonnaise. Locaux situés sur axe passant.
Surface du salon 72m2. Présence d’un jardin
à l’arrière. Les locaux sont parfaitement
entretenus et séparés en deux : un salon
dédié aux femmes et un salon dédié aux
hommes. Matériel complet et en bon état de
fonctionnement. Parking gratuit à proximité
immédiate. Entreprise de bonne notoriété
présente depuis plus de 30 ans. Activité
conformes aux normes de la profession. Loyer
mensuel 472 €. Prix de vente du fonds
46.000 €. 031A2901
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A vendre Montluçon salon de coiffure mixte
53 m2, 6 places de coiffage, 3 bacs, bon
état. Plein centre ville, très bon emplacement.
Beaucoup de passage. Actuellement 2
coiffeuses mais salon pouvant accueillir 4 à
5 coiffeuses. Loyer 1.122 € HT. Idéal pour
franchise ou indépendant. Cause vente : autre
projet. Prix du fonds : 45.000 €., à négocier,
possibilité de vente en pas de porte, bail tous
commerce. 031A2977
Fonds artisanal, situé à Montluçon, très
bon emplacement, proche parking et
commerces, axe passant. Surface 32 m2
(salon 23 m2, labo 9 m2), 2 bacs relaxant
+ 3 coiffages, refait à neuf en 2011, très
bonne notoriété, matériel neuf. Loyer 410 €,
accompagnement possible, prix 45.000 €.
031A3031

Vends salon de coiffure mixte 40 m2 à
Bellenaves, entièrement rénové en Avril
2015 (murs et mobilier), 2 tablettes, 2 bacs
à shampoing, loyer 470 €/mois, salon +
logement attenant de 70 m2, chauffage fuel
+ clim réversible, bon CA, bon résultat, pas
de personnel, idéal pour 1ère installation,
diagnostic réalisé. 031A3048
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benoit.auclair@cma-allier.fr

Vends fonds coiffure mixte Moulins Ilot
Thonier, 90 m2, 3 bacs, 3 coiffages, refait
à neuf en 2015, normes accessibilité,
parking gratuit, loyer 620 €/mois, pas de
salarié, idéal 1ère installation, prix de vente
35.000 €. 032A3020
A vendre, salon de coiffure lumineux, d’une
surface de 78m2 refait à neuf récemment.
Emplacement de premier ordre dans un
immeuble standing du centre-ville avec loyer
modéré. Outil de travail en parfait état. Pas
d’investissement à prévoir. Clientèle bien
fidélisée. 033A2727
Entreprise située à Cusset. Locaux en
excellent état et rénovés récemment.
Stationnement aisé gratuit à proximité.
Affaire saine. Clientèle fidélisée. Une
salariée. Surface du salon : 40m2. Loyer
mensuel 350 €. Prix de vente du fonds
33.000 €. 033A2950
Salon entièrement refait en 2004, bien
situé, proche tous commerces à proximité
du centre ville, rue passagères. Bail à céder.
033A3062

Salon refait récemment, très bon
emplacement, proximité commerces, salon
mixte, local avec loyer de 660 €, belle vitrine
et très lumineux, prix de vente 50.000 €,
accompagnement possible. 031A3064

Vends fonds salon de coiffure, cause retraite,
rue passagère, arrêt de bus, salon en bon
état, 40m², une salariée (4j/semaine),
CA = 50 838 €, bail 3/6/9 renouvelé
en 2015 (loyer 470 €). Prix de vente :
15 000 €. 033A3111

Canton Bourbon l’Archambault. A vendre salon
de coiffure. Locaux et matériel en parfait état.
2 bacs et 4 coiffages. Affaire idéale pour
une 1ère installation. Prix fonds 35.000 €.

A vendre salon de coiffure mixte, centre
ville de Vichy, 5 places assises et 2 bacs.
Superficie 42m²+15m² de réserve.
(Référence à venir)

032A2795

Fonds artisanal situé à Saint Pourçain sur
Sioule. Les locaux d’une surface de 62 m2 et
le matériel sont en bon état et aux normes.
Activité au dessus de normes de la profession.
Stationnement aisé et gratuit à proximité
du salon. Une salariée. Loyer mensuel 490
euros. Prix de vente du fonds 85.000 euros.
032A2906

Commerce situé en centre ville Moulins.
Emplacement de premier choix. Situé à 100
m du parking couvert. Matériel complet et en
bon état. Locaux en parfait état, exploitables
de suite. Surface commerciale exploitée
147m2. Surface exploitable 360m2. Une
salariée. Loyer mensuel 900 €. Possibilité
de développer l’esthétique. Prix fonds
76.250 €. 032A2965

A vendre murs et fonds de coiffure messieurs
à Yzeure. Appartement au dessus de 90m².
Le salon fait 16m² et un garage pouvant
servir de réserve. Salon tenu de père en fils
depuis 60 ans. (référence à venir)
Bâtiment
COUVERTURE - MENUISERIE :
Vends, Nord Allier, fonds exploité en SARL, 3
actifs très qualifiés dont 1 à mi-temps, atelier
300 m2 + bureaux et stockage sur terrain
de 6.000 m2 en bordure de voie passagère,
matériels menuiserie bon état, véhicules de
chantier, CA et résultats en progression, fort
potentiel de développement, apport financier
indispensable, vente fonds ou parts sociales
+ murs professionnels. 032A2217

Vends, Nord Allier, fonds exploité en SARL,
3 actifs très qualifiés dont 1 à mi-temps,
atelier 300 m2 + bureaux et stockage sur
terrain de 6.000 m2 en bordure de voie
passagère, matériels menuiserie bon état,
véhicules de chantier, CA et résultats en
progression, fort potentiel de développement,
apport financier indispensable, vente fonds
ou parts sociales + murs professionnels.
032A2217

A céder cause santé entreprise de couverture,
bonne rentabilité, bon potentiel de
développement, clientèle fidèle de particuliers
dans un rayon de 45 km. Spécialisée
rénovation, zone rurale nord Allier. 2 salariés,
3ème génération d’exploitants, matériel bon
état (élévateur nacelle, fourgon, échafaudage
récent COMABI R 200...). Prix 120.000 € à
négocier. 032A3015
Entreprise localement connue (2ème
génération) vend son fonds Menuiserie Bois,
atelier 212 m2 (+ stockage 368 m2), CA très
intéressant. Accompagnement possible, situé
à 30 min de Moulins et 40 de Montluçon.
032A3078

Maçonnerie :
A reprendre fonds artisanal situé à 20 km
de Vichy. Existant depuis 1981, excellente
notoriété. Chiffre d’affaires moyen :
541.000 €, possibilité de développement,
bâtiment 715 m2, Terrain 2600 m2, locaux
et matériel aux normes et en parfait état,
6 salariés. Prix de vente 150.000 €.
032A2963

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE :
Diagnostic réalisé, vends entreprise
d’électricité générale pour cause retraite,
créée en 1902, CA = 350 k €, 3 salariés
TP autonomes, 5 véhicules, peu de stock.
Clientèle diversifiée, particuliers, syndics
d’immeubles, banques, administrations,
commerces. Locaux de 200m², dont 50
de bureaux. Bail commercial à négocier.
Accompagnement à la reprise possible. Prix
de vente : 85 000 €. 033A2478
SERRURERIE :
Serrurerie métallerie dans la région de Vichy
à proximité du 63, fabrication éléments
métalliques, pose toutes menuiseries
extérieures, travaux de maintenance,
clientèle fidèle et dynamique, pro, particuliers
et administrations. Très fort potentiel de
développement. 65000 € 033A3127

AUTRES
TOILETTAGE CANIN :
Cherche personne dynamique, motivée,
passionnée pour prendre la succession d’un
salon de toilettage canin et félin tenu 10
ans, créé en 2007. Agglomération Allier,
cause départ, excellente clientèle, spécialité
petites races, potentiel à développer. Bon
CA, vente articles et cométiques, entièrement
refait à neuf en 2015, look et matériels
professionnels moderne, affaire très saine,
passage important. Prix 45.000 €.
031A3018

FLEURISTE :
Fonds de commerce de fleurs, articles de
décoration, funéraire. Bourg dynamique
centre Allier, rue principale, bien situé proche
autres commerces, belle vitrine, vaste
surface commerciale. CA en progression,
accompagnement possible, prix : 70.000 €.
031A3022

Vends magasin de fleurs articles funéraires et
cadeaux. Village d’auvergne, communauté
de commune du Pays de Tronçais, affaire
saine et fiable, cause départ en retraite.
031A2550

GARAGE :
Fonds réparations automobiles toutes
marques, spécialiste Citroën et de
calaminage, situé sur axe principal,
commune proche Vichy, atelier 200 m2
environ, clientèle fidèle et sérieuse, loyer
500 €/mois, prix 40.000 €. 033A3032
SERVICES RETOUCHES :
Vends local commercial très bien placé,
clientèle fidélisée avec atelier de retouches
vêtements, possibilité autre activité, 50m²
comprenant espace cabine, chaufferie,
toilettes et remise. Existe depuis 24 ans, prix
10000 €, matériel 2000 €, loyer 490 €.
031A3126

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE
Vends fonds vente et réparation motoculture,
tondeuses à gazon, matériels d’entrerien,
sur Varennes sur allier. CA intéressant.
033A3172

HORLORGERIE
Vente fonds horlorgerie et réparations de
montres à Moulins, commerce avec très
bon emplacement et notoriété importante.
(référence à venir)
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