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Dossier n° - Prix : 18000 € - Département 29 - Au coeur de la ville de Brest,
cette boutique de prêt à porter féminin,
remise à neuf récemment, a aussi développée son CA sur internet.
Pour cause de départ à la retraite imminent, cette affaire est bradée, que ce soit
pour la transmission du fonds de commerce, ou du droit ... CA HT moyen :
98528 €.
Dossier n° - Prix : 20000 € - Département 35 - Reprendre en Bretagne une
boutique informatique.
Dans la banlieue de Rennes, boutique
multi-services informatiques
. Vente et
DU
maintenance de V
matériels
et consommaEN
bles informatiques. Activité à développer
autour des professionnels du secteur.
Boutique de 35 m² avec une vitrine de 6
mètres en centre ville et place de parkings gratuits. Bail ... CA HT moyen :
69047 €.

de 125.000 € pour un EBE retravaillé de
42.845 € ! Tenue depuis ... CA HT
moyen : 124982 €.

de retraite. Bénéficiant d'un petit loyer de
700 euros HT par mois, le CA HT
moyen ... CA HT moyen : 88675 €.

Dossier n° 1414 - Prix : 40000 € - Département 56 - Site E-Commerce spécialisé
dans la vente d'articles liés à l'équitation.
Lancé depuis plusieurs années, ce site E
U
-Commerce spécialisé
ND dans l'équitation
VEmoyen de 83.968 €
réalise un CA HT
pour un EBE retravaillé de 34.090 €.
Tenu par une personne seule, et fort
d'un fichier ... CA HT moyen : 83968 €.

Dossier n° 1415 - Prix : 60 000 € € - Département 22 - Situé en plein centre
d'une petite ville touristique au bord de
mer du Trégor, cette boutique de prêt à
porter est spécialisé dans les articles de
style marin.
Réalisant un CA HT moyen de 134.686 €
pour un EBE retravaillé de 57.456 €, ce
fonds de commerce est à ... CA HT
moyen : 134686 €.

Dossier n° 4154 - Prix : 45000 € - Département 56 - Situé dans un centre commercial d'une ville du Golfe du Morbihan,
cette Boutique Cordonnerie Multi Services de 40 m², pour un loyer de 430 euros mensuel seulement, est à vendre
pour cause de retraite.
Le CA HT moyen déclaré est de 44.011
euros pour un EBE retravaillé de ... CA
HT moyen : 44011 €.

Dossier n° 1412 - Prix : 30000 € - Département 56 - Atelier de tapissier décorateur reconnu dans le Golfe du Morbihan.
Tenu par une passionnée qui désire
transmettre son savoir faire, sa clientèle
et sa collection, cette petite affaire est à
reprendre directement pour 30.000 €.
Pour plus d'information sur cette affaire,
contactez-nous : Cabinet Louis MENARD - Dossier N°1412 - Prix ... CA HT
moyen : 104232 €.

Dossier n° 1379 - Prix : 48000 € - Département 22 - Situé en banlieue de Dinan,
ce salon de coiffure de plus de 42 ans
d'existence, dispose d'une clientèle fidèle et renouvelée.
quipé de 8 postes de coiffure - 3 bacs
électriques - 2 séchoirs sur une surface
120 m² environ
Ce salon de coiffure, tenue par sa gérante et une ... CA HT moyen : 81392 €.

Dossier n° - Prix : 36000 € - Département 56 - Menuiserie en Morbihan
Menuiserie spécialisée dans la menuiserie, la charpente, l’ossature bois et les
escaliers reconnue pour son savoir-faire
et sa capacité d'innovation.
Entreprise familiale depuis 1945, soit
trois générations, accompagne ses
clients pour leurs travaux de construction
neuve et de réhabilitation, du devis à la
réception ... CA HT moyen : 219337 €.

Dossier n° 5301 - Prix : 52000 € - Département 29 - Cession Commerce - Cordonnerie - Clefs minute - Multi-services.
Situé en centre ville, d'une ville connue
du Finistère sud, dans un centre commercial disposant d'un grand parking
gratuit, cette cordonnerie - clefs minute multi-services, réalise un CA HT moyen
de 56.625 € pour un EBE retravaillé de
39.168 €. Tenue ... CA HT moyen :
56625 €.

Dossier n° - Prix : 38500 € - Département 29 - Urgent - Affaire à saisir - En
plein centre ville d'une petite ville du Finistère Nord, cette boutique de lingerie
et prêt à porter de 35 m² et de 4 m de
vitrine, réalise un chiffre d'affaire moyen

Dossier n° 4217 - Prix : 55000 € - Département 56 - Fonds de commerce de maroquinerie, ou pas de porte, en plein
centre de Lorient. Cette boutique de maroquinerie de 55 m² situé dans le centre
ville de Lorient est à céder pour cause

Dossier n° 1416 - Prix : 60000 € - Département 29 - Cette boutique touristique
située sur un emplacement de premier
ordre devant un site historique de renom
dans le Finistère, est spécialisée dans la
vente d'articles de souvenirs celtiques et
régionaux.
Réalisant un CA HT moyen de 61.655 €
durant la période touristique, cette affaire
est à cédée pour la ... CA HT moyen :
61665 €.
Dossier n° - Prix : 60000 € - Département 29 - Licence Taxi conventionnée
ADS agrée toutes caisses ville côtière
uniquement de jour 60 du CA en transport médicale ... CA HT moyen : 88288
€.
Dossier n° 1378 - Prix : 61000 € - Département 22 - Boutique Multi Services en
centre commercial à Saint Brieuc.
Cette boutique cordonnerie multiservices, situé dans un centre commercial en plein renouveau, réalise un CA
HT moyen de 72.022 € pour un EBE
retravaillé de 51.124 € ! Le loyer particulièrement attractif est de 6.000 € par an.
Pour plus d ... CA HT moyen : 72022 €.
Dossier n° 5942 - Prix : 66000 € - Département 56 - Vente de caisses enregistreuses, terminaux point de vente, SAV
et logiciels. Cette petiteUentreprise réaliD
se un CA HT moyen
EN de 185.876 € pour
V
un EBE retravaillé de 56.611 €. Le CA
est obtenu par la vente de terminaux
points de vente, mais aussi par des
contrats d'entretien annuels.
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Pour ... CA HT moyen : 185876 €.
Dossier n° 4048 - Prix : 66340 € - Département 56 - Fonds de commerce - Salon
de coiffure situé à Vannes.
Situé prés de Vannes, ce salon de coiffure tenu depuis 2003 par la gérante et
une salariée réalise un CA HT moyen en
progression de 70.000 euros pour un
EBE retravaillé moyen de 49.000 euros.
Les locaux sont composés ... CA HT
moyen : 70666 €.
Dossier n° 1520 - Prix : 69000 € - Département 29 - Petite entreprise très rentable de plomberie à développer.
Situé à Brest, cette entreprise avec 1
salarié répond aux besoins d'une clientèle de proximité en dépannage ou réfection. Dégageant à son propriétaire actuel
une rentabilité moyenne de 127.068 €
pour un CA HT de 220.532 €, cette affaire est à ... CA HT moyen : 220532 €.
Dossier n° 1417 - Prix : 70000 € - Département 29 - URGENT - Pour raison de
départ en retraite, cette boutique de prêt
à porter féminin de renom dans cette
petite ville du Finistère, dispose d'un
fichier de près de 700 clientes fidèles.
Réalisant un CA HT moyen constant de
plus de 190.000 € pour un EBE retravaillé de 63.000 ... CA HT moyen : 193328
€.
Dossier n° 4208 - Prix : 72000 € - Département 29 - Fonds de commerce lingerie
situé en plein centre ville, sur une grande
place avec parking. Affaire tenue depuis
DU d'une clientèplus de 30 ans bénéficiant
EN
V
le fidèle et renouvelée et de grandes
marques non concurrencées. Chiffre
d'affaires 139 k€. Excédent brut d'exploitation 66 k€. Idéal pour une première ...
CA HT moyen : 139340 €.
Dossier n° 1385 - Prix : 74000 € - Département 56 - Institut de beauté en centre
ville. Cet institut de beauté, situé en plein
centre d'une ville situé en banlieue de
Lorient, réalise un CA HT moyen de
196.664 € avec 2 salariées. Cette affaire
a un potentiel important de développement. Institut en vente pour des raisons
de santé.
Pour ... CA HT moyen : 196664 €.
Dossier n° 1548 - Prix : 74500 € - Département 56 - Centre d'esthétique situé en
plein centre d'un village dans la banlieue
de Vannes, dans le Golfe du Morbihan.
Composée de 3 cabines, le centre parfaitement équipé et dans un état neuf
disposera d'un bail 3/6/9 neuf.
Actuellement exploité par sa gérante, et
une salariée à mi-temps ... CA HT
moyen : 90879 €.
Dossier n° 5327 - Prix : 76000 € - Département 35 - Crêperie à reprendre 35

Situé dans une petite ville étape sur l'axe
routier Rennes Nantes, cette crêperie de
36 couverts à l'intérieur et avec une terrasse de 24 couverts en plein centre
ville, réalise un CA HT moyen de 68.471
€ pour un EBE retravaillé de 42.572 ...
CA HT moyen : 68471 €.
Dossier n° 4325 - Prix : 79000 € - Département 56 - Cession PME - Vente de
pièces et matériels électroménagers
dans le Morbihan.
Située dans une des plus grandes villes
du Morbihan, seule sur tout le secteur,
cette entreprise de ventes de pièces
détachées et de matériels électroménagers déclassés sur 490 m² de showroom
est à saisir. Pouvant être tenue par
une ... CA HT moyen : 205410 €.
Dossier n° 5123 - Prix : 88000 € - Département 56 - Cette boutique de Prêt à
Porter Féminin, située en plein coeur
d'une ville réputée et touristique du Morbihan, bénéficie d'une clientèle fidèle
depuis de nombreuses années.
Diffusant des marques haut de gamme
reconnues, le CA HT moyen réalisé est
de plus de 200.000 euros pour un
EBE ... CA HT moyen : 201184 €.
Dossier n° 1516 - Prix : 89000 € - Département 56 - Chantier naval sur Lorient.
Spécialisé dans le refit et plus particulièrement dans le bois et la charpente marine, ce chantier naval de 2 compagnons
est à vendre.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 66.052€ pour un
CA HT de 214.259€, cette affaire est à
céder ... CA HT moyen : 214259 €.
Dossier n° 1395 - Prix : 92000 € - Département 22 - 2 affaires en une ! D'un coté
un Bar Tabac Loto, de l'autre coté une
épicerie de village. Le bail comprend
pour un loyer annuel de seulement 4.500
€ une épicerie d'une surface de 80 m²,
un bar de 100 m² et d'un logement de 5
pièces ... CA HT moyen : 178145 €.
Dossier n° 1463 - Prix : 94500 € - Département 22 - Une opportunité à saisir en
Côtes d'Armor. Cette entreprise située
sur un axe de premier ordre, vends et
installe tout types de poêles auprès de
particuliers. Cette entreprise réalise un
CA HT moyen en forte progression de
plus de 262.000 € pour une rentabilité de
148.400 € ! Pour plus ... CA HT moyen :
262350 €.
Dossier n° 1469 - Prix : 96000 € - Département 22 - Restaurant du midi en Côtes
d'Armor. Ce restaurant du midi de 96
couverts en salle et 24 en terrasse, n'est
ouvert que le midi du lundi au vendredi.
Situé dans une zone commerciale, sur
un axe très passant, de Saint Brieuc, ce
restaurant est à céder pour des ... CA
HT moyen : 226327 €.

Dossier n° 5486 - Prix : 98000 € - Département 29 - Cave à vins
En plein centre bourg d'une commune
du Finistère sud, cette cave
U à vins réaliD
N
se un CA HT moyen
de
159.384 € pour
VE
un EBE retravaillé
de 40.099 €.
Disposant d'une grande vitrine de plus
de 8 mètres sur un axe passant, cet activité dispose d ... CA HT moyen : 159384
€.
Dossier n° - Prix : 98000 € - Département 56 - Crêperie en Morbihan sud.
L'équipe vous accueillent à la crêperie
pour déguster d'authentiques crêpes de
blé noir et de froment dans un cadre
chaleureux. Référencée "Petit Futé"
Idéal pour un jeune couple, cette affaire
réalise un CA HT moyen de 98.000 €
pour un EBE retravaillé de plus ... CA HT
moyen : 98487 €.
Dossier n° 1530 - Prix : 99000 € - Département 56 - Ébénisterie Cuisiniste en
centre Bretagne. Cette entreprise de 2
salariés, réalise tout meuble de cuisine
ou d'aménagement sur mesure. Bénéficiant d'un fichier clients important, cette
entreprise dégage à son propriétaire
actuel une rentabilité moyenne de
62760€ pour un CA HT de 254478€,
cette affaire est à céder pour ... CA HT
moyen : 254478 €.
Dossier n° 1353 - Prix : 104000 € - Département 56 - Votre future supérette
BIO en Morbihan. Situé en centre ville,
dans la banlieue de Lorient, cette supérette est composé d'une surface de vente de 300 m² et de 100 m² de réserve
pouvant être facilement transformable en
surface commerciale. Aujourd'hui exploité en supérette de quartier, cette affaire
dispose ... CA HT moyen : 389168 €.
Dossier n° - Prix : 105800 € - Département 29 - Reprendre en Bretagne une
Coutellerie. Situé devant un arrêt de
Tramway, sur un axe très passant de
Brest, cette coutellerie
DU réalise un CA
N
E
moyen de 105.800
€
pour un EBE retraV
vaillé de 50.463 € .
Le loyer de la boutique sera de 750 € par
mois le bail 3/6/9 sera neuf.
Pour ... CA HT moyen : 105808 €.
Dossier n° - Prix : 108000 € - Département 22 - Station de lavage en libre service.
L'installation en libre service comprend
deux aires de lavage à jet haute presU
sion. L'une des aires
NDest équipée d'une
E
V
passerelle qui permet
d'avoir accès aux
parties hautes et aux toits des fourgons
et camping-cars. Un troisième espace,
entièrement automatisé ... CA HT
moyen : 64820 €.
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Dossier n° 4336 - Prix : 117000 € - Département 56 - Ce pressing près de Vannes assure le nettoyage à sec des vêtements et tissus d'ameublement : costuU
me, pantalon, jupe, Drobe
de mariée,
N
E
manteau, chemise,
rideau,
voilage,
tenV
ture, housse de canapé, couette...
Cette laverie blanchisserie propose la
location de draps et linge de toilette,
aubes de communion, mais aussi la location ... CA HT moyen : 112833 €.
Dossier n° - Prix : 120000 € - Département 29 - Restaurant de charme sur le
littoral du Finistère Sud.
Situé dans une ville réputée du Finistère
Sud, à proximité d'unDU
N parcours de Golf
de renom, ce restaurant
de 60 couverts,
VE
avec terrasse, parking privée et jardin
clos, dispose aussi de 2 chambres d'hôtes et d'un appartement privatif ... CA HT
moyen : 250959 €.
Dossier n° 1537 - Prix : 120000 € - Département 22 - Grossiste en vins, bières
et autres boissons auprès des particuliers et associations. Disposant d'un service de livraison à domicile et d'un espace de vente, cette entreprise situé en
Côtes d'Armor (22) est en plein développement.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 80.655€ pour ...
CA HT moyen : 252214 €.
Dossier n° 1361 - Prix : 122000 € - Département 56 - Libraire - Presse sur le
Golfe du Morbihan.
Situé dans une cité balnéaire réputée du
golfe du Morbihan, cette librairie presse
réalise sur 9 mois un CA HT de 111.848
€ pour un EBE retravaillé de 53.101 €.
Prix demandé du fonds de commerce :
122.000 € HTI
Pour plus d'information ... CA HT
moyen : 111848 €.
Dossier n° 1507 - Prix : 122000 € - Département 56 - Cette entreprise paysagiste et d'entretien de jardins est implantée dans le Morbihan (département 56),
aux abords de Lorient.
Avec plus de vingt-cinq ans d'expérience
dans la conception et l’entretien de jardins, l’aménagement paysager ou bien le
débroussaillage, cette entreprise bénéficie d'une réputation sérieuse sur ... CA
HT moyen : 75526 €.
Dossier n° 6354 - Prix : 127000 € - Département 56 - Hôtel Restaurant - Fonds
de commerce composé d'un hôtel de 5
chambres est d'un restaurant traditionnel
de 60 couverts.
Situé dans un chef-lieu de canton de 6
500 habitants en centre Morbihan.
L'activité principale représentant 85% du
CA est le restaurant ouvert uniquement
le midi. Restaurant ouvert ... CA HT
moyen : 160469 €.

Dossier n° - Prix : 129000 € - Département 56 - Cette supérette en plein centre
d'une commune placée comme un relais
entre la Bretagne intérieure et la mer
Desservie par la 2 DxU2 voies BaudENCA HT moyen de
Pontivy, réalise Vun
824.000 € pour un EBE retravaillé de
76.000 €.
Fort de son rayon boucherie, unique
dans ... CA HT moyen : 824416 €.
Dossier n° 1543 - Prix : 132000 € - Département 22 - Garage en Côtes d'Armor
sur axe principal.
Situé sur une route principale, en sortie
d'agglomération, ce garage est à reprendre pour raison de double activité.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 59.748€ pour un
CA HT de 428.293€, cette affaire est à
céder ... CA HT moyen : 428293 €.

nant plus de 5 ans.
L’activité consiste à fournir des colis de
viandes directement et régulièrement
auprès de près de 800 clients particuliers.
Tenue par une seule personne, cette
activité réalise ... CA HT moyen : 207937
€.
Dossier n° 1403 - Prix : 142000 € - Département 22 - Depuis 1982, cette entreprise est située dans les Côtes d'Armor.
Elle est spécialisée dans le chauffage, la
plomberie et l'électricité.
Cette entreprise intervient dans le neuf
et la rénovation. Elle réalise l'installation
et la réparation des installations de plomberie. Elle fait aussi la création de salles
de ... CA HT moyen : 631718 €.

Dossier n° - Prix : 138000 € - Département 29 - Épicerie fine - Salon de thé Art de la table à Morlaix.
Magasin et salon de thé où il règne bien
être et plaisir des sens.
Un voyage en plein coeur de la route du
thé! Plus de 120 sortes de thés à découvrir... Thés noirs, thés verts, thés blancs,
thés ... CA HT moyen : 227825 €.

Dossier n° 5032 - Prix : 145800 € - Département 56 - Cette maison d'édition
Morbihanaise spécialisée dans la réalisation d'annuaires locaux, dispose d'un
concept développé depuis
maintenant
DU faire reconnu
plus de 8 ans, d'un
savoir
N
E
et d'une clientèleVfidèle constituée d'institutionnels et de professionnels, qui chaque année renouvellent leur confiance.
Opportunité constituant une base solide ... CA HT moyen : 134474 €.

Dossier n° - Prix : 138000 € - Département - Entreprise de carrosserie - peinture en automobile travaille sur toutes
réparations traditionnelles, mais est surtout connue à Brest et bien au delà dans
la restauration de véhicules anciens,
restauration de véhicules de collection et
restauration de véhicules de prestige.
Pour des raisons de départ à la retraite,
son actuelle propriétaire souhaite ... CA
HT moyen : 234093 €.

Dossier n° 1406 - Prix : 147000 € - Département 56 - Une crêperie digne de ce
nom.
Située dans un site exceptionnel face à
U
la mer, cette crêperie D
N propose une carte
toujours appétissante
VE et cerise sur le
gâteau un salon de thé pour apprécier
des produits frais et locaux.
Réalisant un CA HT moyen de 133.000
€, cette affaire est à ... CA HT moyen :
133000 €.

Dossier n° 4269 - Prix : 139000 € - Département 56 - Droit au bail Boutique
PAP en plein centre touristique d'un port
de plaisance renommé du golfe du MorU
bihan. Cette boutique
NDde plus de 50 m²
E
avec plus de 5 mVde vitrine est située sur
les quais et dans la zone piétonnière de
ce port de plaisance réputé.
Cet ... CA HT moyen : 1002968 €.

Dossier n° 1362 - Prix : 148000 € - Département 56 - Restaurant à vendre sur
les bord du Blavet. Pontivy Bretagne
centre.
Légèrement à l’écart de la ville, cette
table raffinée au bord du Blavet tient bien
son rang grâce à une cuisine du marché
de bonne réalisation et un cadre convivial.
Restaurant de 35 couverts avec possibilité d'extension ... CA HT moyen :
195483 €.

Dossier n° 4626 - Prix : 139000 € - Département 56 - A saisir - Crêperie traditionnelle de renom située dans un village
touristique en centre Bretagne.
A l’intérieur d'un bâtiment de caractère,
située sur la place principale du village,
cette crêperie fonctionne toute l'année et
ceci depuis de nombreuses années,
bénéficiant ainsi d'un clientèle fidèle.
Le CA moyen ... CA HT moyen : 165990
€.
Dossier n° - Prix : 139000 € - Département 56 - Cession Commerce – Vente
aux particuliers de viandes
Cette activité de négoce de viandes auprès de particuliers existe depuis mainte-

Dossier n° 1539 - Prix : 149000 € - Département 35 - Situé en plein centre du
village important en centre de Bretagne,
ce cuisiniste cherche à transmettre son
affaire.
Réalisant un CA HT moyen et régulier de
plus de 500.000 €, cette affaire dégage
une rentabilité de plus de 150.000 € par
an !
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne ... CA HT moyen :
506103 €.

© Cession PME Commerce 2021 - https://cession-pme-commerce.fr - Tous droits réservés

Dossier n° 1339 - Prix : 152000 € - Département 29 - Auberge - bar - tabac à 7
km de Morlaix.
Lieu incontournable du bourg à 7 km de
Morlaix (29), cette auberge à quelques
mètres de l’église, est un havre d’amitié,
de rencontres et de respect des traditions.
Murs blancs, vaisselier à l’ancienne,
tables nappées et décorées avec soin ...
CA HT moyen : 215840 €.

Dossier n° 4205 - Prix : 159000 € - Département 56 - Vente Fonds de Commerce - Restaurant Traditionnel de 80
couverts plus terrasse, situé dans le Golfe du Morbihan.
Ouvert le midi du lundi au samedi, et
avec une activité bar à développer en
après-midi. Le CA HT moyen est de
198926 euros pour un EBE reconstitué
de 78.358 euros ... CA HT moyen :
198926 €.

Dossier n° 1401 - Prix : 152000 € - Département 22 - Cette entreprise de menuiserie et plaquiste réalise un CA HT
moyen de 441.305 € pour un EBE retravaillé de 127.671 €.
Disposant d'un show room situé en plein
centre vile d'une commune, de près de
5.000 habitants, cette entreprise rayonne
dans un périmètre de 40 km aux ... CA
HT moyen : 441305 €.

Dossier n° 5986 - Prix : 162000 € - Département 56 - Situé en Bretagne centre,
en Morbihan, ce bureau d’études spécialisé dans la conception et la réalisation
U
de matériels industriels,
ND réalise un CA
E
V de 540.000 € pour un
HT moyen de plus
EBE retravaillé de 85.000 €.
Convenant parfaitement par une personne ayant eu une première expérience en
bureau d ... CA HT moyen : 544459 €.

Dossier n° 1528 - Prix : 152000 € - Département 56 - Boutique d'électroménager et pose d'antennes.
Situé au milieu d'une zone de chalandise
importante et dans une zone commerciale principale., en Morbihan.
Cette affaire d'électroménager et de poses d'antennes, dégage à son propriétaire actuel une rentabilité moyenne de
104601,5€ pour un CA HT de 349494€,
cette ... CA HT moyen : 349494 €.

Dossier n° - Prix : 162000 € - Département 22 - Situé en plein centre ville
d'une des plus grandes communes des
Côtes d'Armor.
Cette boutique de photos propose une
gamme complète de services allant de la
vente de matériels à la réalisation et
impression de vos photos.
Réalisant un CA HT moyen de 254.000
€, l'EBE reconstitué ... CA HT moyen :
254753 €.

Dossier n° 1381 - Prix : 157000 € - Département 56 - Restaurant - Bar - Loto
en centre commercial en Morbihan.
Situé dans un centre commercial récent,
sur la côte morbihannaise, près de Lorient, ce restaurant - bar et Loto depuis
le début de l'année, réalise un CA HT
moyen de 167.775 € pour un EBE retravaillé de 84.066 €
Vendue pour raison ... CA HT moyen :
167775 €.

Dossier n° - Prix : 162000 € - Département - A saisir, en plein centre du bourg
de 2.300 habitants à l'année, sur une
des plus grande ile de Bretagne Sud,
cette librairie, presse D
etUloto, est à venN
dre pour 162.000
euros
HTI, murs et
E
V
fonds, seulement !
Cette affaire aujourd'hui tenue par 2 salariés réalise un ... CA HT moyen :
163732 €.

Dossier n° 4175 - Prix : 158000 € - Département 29 - Fonds de commerce situé en pays Quimpérois. Activité de
paysagiste créée en 2001 à reprendre
DU
pour des raisons deNsanté.
E
V
Le chiffre d'affaires est constitué à 50%
par des contrats à l'année. Le résultat
retravaillé sur les deux dernières années
est de plus de 110 k€. Affaire très ... CA
HT moyen : 102822 €.
Dossier n° - Prix : 159000 € - Département 56 - Cession Commerce – Vente
aux particuliers de viandes et de surgelés
Cette activité de négoce de viandes et
de surgelés auprès de particuliers existe
depuis maintenant plus de 6 ans.
L’activité consiste à fournir des colis de
viandes directement et régulièrement
auprès de près de 800 clients particuliers.
Tenue par ... CA HT moyen : 207937 €.

Dossier n° 1383 - Prix : 162000 € - Département 22 - Restaurant du midi à
Langueux
Ce restaurant ouvert uniquement en
semaine et le midi, situé dans une zone
commerciale, réalise un CA HT moyen
de 252.300 € pour un EBE retravaillé de
107.456 €.
Pour plus d'information sur cette affaire,
contactez-nous : Cabinet Louis MENARD - Dossier N°1383 - Prix ... CA HT
moyen : 252300 €.
Dossier n° 1490 - Prix : 162000 € - Département 56 - Organisme de formation
exerçant sur un marché de niche.
Cet organisme de Formation, d'Audit et
de Conseil, est spécialisé dans le domaine médico-social, leNsecteur
de la territoDU
VE
riale et des administrations.
Cet organisme dispose de multiples
compétences lui permettant notamment
notamment en EHPAD, Résidences Services, Hôpitaux et SSIAD ... CA HT
moyen : 233751 €.

Dossier n° 1545 - Prix : 162000 € - Département 29 - Traiteur renommé à
Brest.
Cette entreprise intervient pour toutes
les réceptions privées et professionnelles : mariage, cocktail, plateaux-repas,
crêpes, séminaire, gala, cours de cuisine.
Renommée dans tout le Finistère, son
dirigeant souhaite transmettre son entreprise pour profiter de sa retraite.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 56 ... CA HT
moyen : 519000 €.
Dossier n° 4348 - Prix : 168000 € - Département 29 - Restaurant Bar situé
dans un bourg touristique renommé, à
100 mètres d'une des plus grande plage
de sable fin du Finistère Sud.
Son propriétaire a su apporter sa personnalité: une cuisine de bonne facture,un excellent rapport qualité-prix,le tout
servi dans une excellente ambiance.
Ouvert toute l ... CA HT moyen : 308765
€.
Dossier n° - Prix : 169000 € - Département 44 - Cession Commerce – Magasin
de décoration intérieure situé en plein
centre d’une des principales
villes de la
U
ND
région.
E
V
Cette affaire bénéficie
depuis de nombreuses années d’une clientèle fidèle et
d’une réputation certaine.
Disposant d’un capital de plus de 3.500
collections misent à jour en permanence,
le ... CA HT moyen : 260046 €.
Dossier n° 1481 - Prix : 171000 € - Département 22 - Restaurant atypique dans
une station balnéaire réputée des Côtes
d'Armor.
Carte de bistrot le midi et tapas originales avec concerts en soirée dans un restaurant au décor atypique.
80 couverts, restaurant ouvert le soir bar de nuit.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 94.645€ pour ...
CA HT moyen : 272818 €.
Dossier n° - Prix : 172000 € - Département 29 - Ce garage de marque nationale situé en Finistère dispose d'une clientèle fidèle dans un secteur sans grande
concurrence.
Réalisant un CA moyen de 356.612 € HT
pour un EBE retravaillé de 140.799 €,
cette affaire pourrait parfaitement convenir à un couple désirant acquérir sa première affaire.
Pour plus d ... CA HT moyen : 356612 €.
Dossier n° 1522 - Prix : 172000 € - Département 22 - Cuisiniste reconnu, situé
sur un axe très passant à la sortie d’une
grande ville des Côtes d’Armor
Cette affaire est tenue par une seule
personne, travaillant avec un réseau
qualifié et fidèle de poseurs indépen-
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dants.
Disposant d'un véritable savoir faire, que
ce soit technique ou commercial, son
actuel dirigeant désire transmettre son
savoir ... CA HT moyen : 329116 €.
Dossier n° 1411 - Prix : 175000 € - Département 56 - Ce restaurant est situé
dans la baie de Carnac, dans un cadre
chaleureux, épuré, avec espace arboré
et calme
Cuisine traditionnelle basée sur les poissons et les fruits de mer avec vue sur la
baie !
Le CA HT moyen est de 189.827 € pour
un EBE moyen retravaillé de 92 ... CA
HT moyen : 189827 €.
Dossier n° 4360 - Prix : 179000 € - Département 29 - Fonds de commerce traiteur boucherie charcutier situé dans le
pays de Morlaix, en plein centre d'un
village balnéaire.
D'une réputation dépassant le léon, ce
traiteur a développé depuis de nombreuses années une clientèle fidèle. Pouvant
bénéficier de différents axes de développement, que ce soit en activité traiteur
ou ... CA HT moyen : 386611 €.
Dossier n° 1497 - Prix : 180000 € - Département 29 - Institut de beauté haut de
gamme en Finistère.
La spécificité de cet institut est basée sur
les soins du visage, le maquillage, les
épilations, le modelage du corps et les
techniques manuelles.
Disposant d'une renommé importante
dans une des plus grandes villes du Finistère, et situé en coeur de ... CA HT
moyen : 174758 €.
Dossier n° 1342 - Prix : 182000 € - Département 29 - ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ISOLATION SUR MORLAIX
Spécialiste de la rénovation de façade et
de l'enduit sur Morlaix, cette entreprise
est une entreprise artisanale composée
de 7 salariés, qui intervient dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur et également dans la rénovation de
façade à l ... CA HT moyen : 565492 €.
CA HT moyen : 565492 €.

ces, cette Pizzéria dispose d'une salle de
50 couverts et d'une vitrine de plus de
10m.
Fermée le lundi midi, samedi midi, et
dimanche et ouverte ... CA HT moyen :
280345 €.

tient bien son rang grâce à une cuisine
du marché de bonne réalisation et un
cadre convivial.
Restaurant de 28 couverts.
Le loyer annuel de 7.000 ... CA HT
moyen : 210912 €.

Dossier n° 1413 - Prix : 189000 € - Département 56 - Garage Carrossier en
centre Bretagne équipé de matériel récent (dont une cabine de peinture neuve)
et jouissant d'une notoriété importante
dans la région. Véritable opportunité de
reprise, cette affaire réalise un CA HT
moyen de 221.962 € pour un EBE retravaillé de 90.684 €.
Pour plus d'information sur ... CA HT
moyen : 221962 €.

Dossier n° 1404 - Prix : 192000 € - Département 29 - Boulangerie - Pâtisserie Épicerie
Il a dix ans, la commune faisait l’acquisition d’un bâtiment afin d’y installer une
boulangerie. Depuis, cette dernière marche à merveille. Cette boulangerie est
devenu indispensable sur la commune.
Aujourd'hui, l'affaire est à reprendre en
Finistère pour raison de départ à la ...
CA HT moyen : 197449 €.

Dossier n° 1460 - Prix : 189000 € - Département 29 - Fleuriste..Cette affaire
existant depuis plusieurs générations est
une institution à Brest. Pour continuer
cette belle aventure, son actuelle propriétaire recherche à passer le flambeau
à de nouveaux passionnés.
Cette affaire réalise un CA HT moyen de
plus de 405.000 € pour une rentabilité de
plus de 160.000 € !
Pour plus ... CA HT moyen : 405623 €.

Dossier n° 1511 - Prix : 192000 € - Département 29 - Négoce matériaux de
jardins et bois de chauffage unique en
Finistère.
Cette entreprise accueille sur son site de
6500m² les professionnels, collectivités
ou particuliers .
Elle est spécialisée dans la distribution et
le conseil de matériaux de jardin destinés à l'aménagement extérieur, mais
aussi en bois de chauffage.
Pour des ... CA HT moyen : 845868 €.

Dossier n° 5400 - Prix : 189800 € - Département 56 - Reprendre en Bretagne
un Charcutier Traiteur.
Situé en plein centre d'un gros village en
plein développement, près de Lorient.
Ce charcutier traiteur réalise un CA HT
moyen de 230.775 € pour EBE retravaillé de 107.416 €.
Cette affaire très rentable est tenue par
un couple et un apprenti. Jouissant ...
CA HT moyen : 230775 €.
Dossier n° 4073 - Prix : 192000 € - Département 29 - Fonds de commerce Magasin de décoration, équipements de
la maison. Déco, ameublement, arts de
la table, rangements, D
loisirs,
U cadeaux…
N
Situé en zone commerciale,
ce magasin
VE
réalise un CA HT moyen de 889.000
euros pour un EBE retravaillé de
160.300 euros.
Cette affaire est à développé, notamment avec l ... CA HT moyen : 889307 €.

Dossier n° 1421 - Prix : 183000 € - Département 56 - Recherche de partenaires.
Cette entreprises de 13 salariés, spécialisée dans l'aménagement de magasin,
disposant d'un outil de production moderne, située dans le Golfe du Morbihan
recherche un partenaire en vu de reprendre à court terme l'entreprise.
Réalisant un CA HT moyen de 1.213.388
€, l'entrée ... CA HT moyen : 1213388 €.

Dossier n° 4207 - Prix : 192000 € - Département 56 - Restaurant à vendre Pizzeria et Traditionnel dans le Morbihan
(à 20 mn de Lorient).
Situé dans le coeur d'un village touristique de 3.000 habitants, ce restaurant de
50 couverts en salle plus 20 en terrasse,
propose deux types de cuisine. Ce restaurant propose aussi un service à emporter ... CA HT moyen : 198335 €.

Dossier n° 5395 - Prix : 189000 € - Département 29 - Reprendre en Bretagne
une Pizzéria.
Située en plein coeur de Brest, à coté
d'un cinéma et d'un parking de 600 pla-

Dossier n° 1363 - Prix : 192000 € - Département 29 - Restaurant à vendre en
Finistère nord, dans une ville touristique
et en banlieue de Brest.
Cette table raffinée au centre de la ville,

Dossier n° 1529 - Prix : 192000 € - Département 22 - Entreprise de sérigraphie
publicitaire en Côtes d'Armor.
cette entreprise imagine et réalise depuis
plus de 35 ans, des supports publicitaires adaptés à l'activité de ses clients.
son personnel qualifié, ses techniques
d'impression et son atelier de fabrication
de 2000 m2, lui permettent de réaliser
tous vos travaux ... CA HT moyen :
333493 €.
Dossier n° 4789 - Prix : 192600 € - Département 29 - Fonds de commerce et
murs - Entreprise de négoce et entretien
de matériel de motoculture.
Situé en Finistère sud, à proximité de la
mer, cette affaire tenue depuis de nombreuses années dispose d'un fichier important de propriétaires de matériels de
motoculture à entretenir. Les murs sont
composés d'un local ... CA HT moyen :
219178 €.
Dossier n° 1402B - Prix : 195000 € Département 22 - Cette auberge est
située dans la ville fortifiée de Dinan, en
Bretagne.
Elle se trouve à 6 minutes de marche du
centre de Dinan et à 1,2 km de la gare
SNCF, dans le quartier préféré des voyageurs visitant la ville, selon les derniers
commentaires de clients indépendants.
Cette auberge ... CA HT moyen : 279754
€.
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Dossier n° 1409 - Prix : 197000 € - Département 29 - MAGASIN ÉLECTROMÉNAGER, DÉCORATION, MOBILIER,
BRICOLAGE
sur 940 m² de surface commerciale situé
en plein centre ville devant un immense
parking.
Aujourd'hui exploité en magasin d'électroménager, mais pouvant tout aussi
convenir pour une autre activité comme
une grande surface bio par exemple,
cette entreprise réalise un CA HT
moyen ... CA HT moyen : 584136 €.

en proposant une activités ... CA HT
moyen : 316135 €.

Dossier n° 1473 - Prix : 197000 € - Département 56 - Atelier de menuiserie sur
le Golfe du Morbihan
Avec ses 20 années d’expérience, cette
entreprise de 2 menuisiers assure tous
travaux de menuiserie intérieure et extérieure, d’aménagement intérieur, d’isolation et de rénovation.
L'atelier de 200 m2 est équipé de machines outils spécifiques permettant de satisfaire des ... CA HT moyen : 459639 €.

Dossier n° 4191 - Prix : 214000 € - Département 56 - Vente Fonds de Commerce de fleurs, situé dans une ville touristique et active du Golfe du Morbihan.
En pleine zone commercial, entre deux
hypermarchés, cette affaire réalise un
CA HT moyen de 339.969 euros pour un
EBE retravaillé de 91.909 euros.
A visiter. Le prix demandé est de ... CA
HT moyen : 339969 €.

Dossier n° 4082 - Prix : 197950 € - Département 56 - Situé dans une commune
balnéaire et touristique du Golfe du Morbihan, ce restaurant "dit ouvrier" est ouU
vert du lundi au vendredi
ND uniquement le
midi. Pourtant, vu
VEsa situation à l'entrée
de la station, sur un carrefour principale
et avec places de parking, le potentiel de
développement de cette affaire ... CA HT
moyen : 256803 €.
Dossier n° 5871 - Prix : 198000 € - Département 22 - Hôtel - Restaurant situé
en Côtes d'Armor et à 25 mn des plages.
Ce Restaurant-Hôtel 2 étoiles se situe
dans une petite cité de caractère médiévale, classée parmi les plus beaux villages de France.
Cet ?établissement avec vue sur les
remparts, offre 7 chambres tout confort.
Le restaurant de ... CA HT moyen :
163957 €.
Dossier n° 7045 - Prix : 198000 € - Département 29 - Située sur un des plus
grands spots de surf en France, cette
surf shop réputée est à vendre.
Sans v
DU boutique diffuritable concurrence,Ncette
E
se des marquesVde renom dans le domaine du surf, et dispose aussi d'une
école de surf avec une autorisation municipale de 2 moniteurs aujourd'hui ... CA
HT moyen : 218442 €.
Dossier n° - Prix : 198 000 € € - Département 56 - Jardiniers paysagistes à
Carnac.
Cette entreprise réalise uniquement des
aménagement paysager dans la région
de Carnac.
Disposant d'un local neuf de plus de 300
m² sur plus de 4.500 m² de terrain à Carnac, cette entreprise dispose d'un fort
potentiel de développement, notamment

Dossier n° 4332 - Prix : 201400 € - Département 56 - Ce restaurant proposant
de la crêpe traditionnelle à l'élaboration
de plats fins pour satisfaire les gourmets,
en passant par la cuisine Italienne et sa
grande variété de pizzas.
Ce restaurant n'oublie pas les desserts
Maison, sa carte d'or des glaces « Miko
» pour monter les meilleurs coupes du ...
CA HT moyen : 279818 €.

Dossier n° 4843 - Prix : 215000 € - Département 29 - Située dans la baie de
Morlaix, cette entreprise peut accueillir
les bateaux au sein d'un bâtiment de
1000m² répartis entre un atelier de métallerie navale, soudure,
U préparation et
ND
entretien de bateaux
VE et de mécanique
marine.
Cette entreprise a deux activités principales, l'entretien de bateau professionnels, mais aussi une ... CA HT moyen :
388745 €.
Dossier n° 1541 - Prix : 218000 € - Département 56 - Depuis 1989, cette équipe de professionnels est au service des
entreprises, artisans, collectivités, clubs
de sport ou associatifs et du particulier,
diffuse des objets publicitaires, que ce
soit à travers son site internet national,
ou en direct.
Dans son atelier de fonderie, création et
émaillage de médailles, pin's, insignes ...
CA HT moyen : 457130 €.
Dossier n° 6116 - Prix : 236000 € - Département 56 - Restaurant traditionnel
situé en centre Morbihan.
Restaurant traditionnel d'une centaine de
couverts, ouvert uniquement le midi et le
week-end sur réservation (mariage, séminaire, etc...).
Tenu par un couple avec 3 salariés, ce
restaurant situé dans la périphérie de
Pontivy, réalise un CA HT moyen de
295.019 € pour ... CA HT moyen :
295019 €.
Dossier n° 1483 - Prix : 237000 € - Département 29 - Hôtel bureau de 21
chambres en centre-ville de Brest.
Cet hôtel bureau indépendant
de 21
U
ND rénové est situé à
chambres entièrement
E
V
5 mn à pied du centre ville de Brest.
Loyer annuel de 27.2013 €
1 logement de fonction de 2 pièces com-

pris dans le loyer.
Dégageant à son ... CA HT moyen :
187468 €.
Dossier n° 1397 - Prix : 238000 € - Département 29 - Vente, pose et entretien
de cheminées.
Cette entreprise offre un choix unique
dans la région, les plus grandes marques et les plus beaux designs de l’énergie bois.
Cette entreprise bretonne solidement
implantée depuis plus de 20 ans.
La renommée de cette entreprise s’est
bâtie patiemment sur la durée ... CA HT
moyen : 1309128 €.
Dossier n° 4346 - Prix : 244000 € - Département 29 - Fonds de commerce de
fleuriste dans le finistère existant depuis
de nombreuses années au nord de Brest
Vous y trouvez une large gamme de
fleurs, plantes, bouquets composés,
compositions florales, orchidées, cactus
et des accessoires tels que des vases et
cache-pots. Sur demande, réalisation de
compositions et décorations florales ...
CA HT moyen : 245334 €.
Dossier n° 4189 - Prix : 246000 € - Département 56 - Vente Fonds de Commerce Restaurant Traditionnel dans le
Golfe du Morbihan.
Situé dans une commune
réputée du
DU
N
E
Golfe du Morbihan,
en
plein
port
de plaiV
sance, et sur un axe fréquenté toute
l'année, ce restaurant traditionnel de 80
couverts plus une terrasse de 30 couverts réalise un CA HT moyen ... CA HT
moyen : 316876 €.
Dossier n° 1389 - Prix : 248000 € - Département 22 - Pépinières végétaux d'ornement sur plus de 18000 m² - entre
Loudéac et Saint Brieuc
Situé dans un cadre naturel, en bordure
U
de voie express, l'entreprise
fondée en
ND
E
1975, cultive et V
vend en direct aux particuliers des végétaux d'ornement
(arbustes, rosiers, arbres fruitiers).
Sans salarié, elle propose également
des ... CA HT moyen : 172139 €.
Dossier n° - Prix : 249000 € - Département 29 - Grand restaurant "ouvriers" en
centre Finistère.
Ce restaurant est composé d'une première salle de 32 couverts
+ une salle de réception entre 100 et 160
couverts
+ un appartement de 4 chambres au 1er
étage.
Le CA HT moyen est de plus de 150.000
€ pour un EBE retravaillé de plus ... CA
HT moyen : 152166 €.
Dossier n° 1461 - Prix : 252000 € - Département 22 - Cet hôtel ** bénéficie
d'un taux d'occupation exceptionnel de
100% à l'année.
Le restaurant (uniquement le midi) per-
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met d'accueillir 40 couverts.
De plus, le fonds de commerce dispose
d'un logement de fonction de 6 pièces.
Le bail 3/6/9 sera neuf.
Les murs peuvent être vendus.
Le ... CA HT moyen : 231412 €.
Dossier n° 1462 - Prix : 252000 € - Département 22 - Grande surface du bricolage dans une ville touristique réputée
des Côtes d'Armor. Disposant d'un potentiel multi-activités dans le domaines
du bricolage et de l'entretien de maison,
cette entreprise dispose d'une surface
de vente de plus de 450 m² sur un axe
très passant.
Affaire réalisant ... CA HT moyen :
481536 €.
Dossier n° 1394 - Prix : 258000 € - Département 22 - Restaurant gastronomique à Saint Brieuc.
Bib Gourmand au guide MICHELIN, ce
restaurant à Saint-Brieuc, près de SaintMalo, propose une cuisine traditionnelle,
mitonnée en cocotte : rognons de veau,
Saint-Jacques, porc ibérique... accompagnée d'une jolie sélection de vins. Grand
succès !
Ce restaurant réalise un CA HT moyen
de ... CA HT moyen : 387302 €.
Dossier n° 1396 - Prix : 258000 € - Département 29 - Boutique de prêt à porter
féminin.
Dans un univers tendance, cette boutique de vêtements féminins habille la
femme actuelle avec des grands noms
du prêt-à-porter.
Cette boutique propose une sélection
unique de vêtements de qualité et un
large choix d’accessoires de mode pour
femme.
Disposant d'un ... CA HT moyen :
430184 €.
Dossier n° 1399 - Prix : 258000 € - Département 22 - Magasin en électroménager et multimédia.
Ce magasin situé en plein centre d'une
ville de Côtes d'Armor Uet sans concurD
rence, accueille etEN
conseille
en électroV
ménager, multimédia, image et son, tablettes....
Réalisant un CA HT moyen de 617.295 €
pour un EBE retravaillé de 92.972 €,
cette affaire conviendrait parfaitement ...
CA HT moyen : 617295 €.
Dossier n° 1407 - Prix : 258000 € - Département 29 - Installateur qualifié en
énergie renouvelable.
Le cœur de cette entreprise est le chauffage biomasse avec une expertise fonctionnelle et technique reconnue sur les
chaudières automatiques à granulés, à
bûches, ou mixtes.
Maîtrisant les solutions énergétiques de
la conception à la réalisation, cette entreprise fait profiter de la complémentarité
entre les ... CA HT moyen : 497630 €.

Dossier n° 1485 - Prix : 258 000 € € Département 29 - Agence de communication et développement web.
Cette entreprise de 7 salariés située en
U
Bretagne se développe
sur 2 axes :
ND
Le premier traditionnel
VE en tant qu'agence
de communication numérique et web
(COMMUNICATION, IDENTITÉ VISUELLE, PRINT, WEB, MULTIMÉDIA,
DÉVELOPPEMENT, LOGICIELS, APPLICATIONS MOBILES et FORMATIONS)
Le deuxième axe correspondant à une
niche ... CA HT moyen : 335054 €.
Dossier n° 1538 - Prix : 258000 € - Département 56 - En plein Golfe du Morbihan, situé sur un emplacement de premier ordre, ce garage tenu depuis plus
de 30 ans est à transmettre.
Réalisant un CA HT moyen de plus de
840.000 €, le fonds de commerce est à
reprendre avec possibilité d'acquérir les
murs.
Le bail 3/6/9 sera ... CA HT moyen :
842352 €.
Dossier n° 5251 - Prix : 259000 € - Département 29 - Reprendre en Bretagne
un Tabac Presse dans la
Uville de Morlaix.
NDpassant, et à l’anSitué à un endroit E
très
V ce Tabac Presse tenu
gle d’un carrefour,
par une seule personne, perçoit plus de
90.000 € de commissions par an pour un
EBE retravaillé de 70.000 €.
Situé dans ... CA HT moyen : 91406 €.
Dossier n° 1349 - Prix : 268000 € - Département 29 - Complexe immobilier
situé en plein coeur de ville à Plouigneau
(29), sur plus de 1.750 m², composé
d'une surface commerciale, d'un appartement de 5 pièces au 1er étage, et de
hangars pouvant être loués séparément
à un artisan.
La surface commerciale est aujourd'hui
exploitée en station ... CA HT moyen :
313573 €.
Dossier n° 1504 - Prix : 268000 € - Département 22 - Restaurant Hôtel sur Tréguier
Situé en plein centre touristique de la
Uest une affaire à
ville ce restaurant hôtel
ND
E
saisir.
V
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 90.516 € pour un
CA HT de 401.395 €, cette affaire est à
céder pour 268000 euros honoraires
inclus - Honoraires à ... CA HT moyen :
401395 €.
Dossier n° 1476 - Prix : 272000 € - Département 56 - Pizzeria sur place et à
emporter en centre Bretagne.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité de moyenne de 88.464€ pour
un CA HT de 304.622€, cette affaire est
à céder pour 272.000 euros honoraires
inclus - Honoraires à la charge de l’ac-

quéreur : 4 %
Louis MENARD, Mandataire ... CA HT
moyen : 304622 €.
Dossier n° - Prix : 278000 € - Département 29 - Reconnu depuis de nombreuses années auprès d'une clientèle de
professionnels et de particuliers, cette
grande surface du bricolage indépendante cherche son repreneur.
Situé en dans une grande agglomération
du Finistère nord, cette PME réalise un
CA HT moyen de 418.500 euros pour
une EBE retravaillé de 131.046 ... CA HT
moyen : 418500 €.
Dossier n° 1474 - Prix : 282000 € - Département 22 - Restaurant renommé
dans une ville balnéaire des Côtes d'Armor.
Dans un style rustique et chaleureux ce
restaurant propose de bons produits a
des prix raisonnables. Possibilité de
manger des viandes ou poissons grillés
sur le grille qui se trouve dans la salle à
manger.
180 M² SURFACE COMMERCIALE
50 ... CA HT moyen : 446494 €.
Dossier n° 5454 - Prix : 286000 € - Département 56 - Bar Restaurant en pays
de Quimperlé.
Ce bar restaurant situé sur un axe passant en pays de Quimperlé a été remis à
neuf.
Affaire tenue depuis 14 ans par un couple - Ouvert tous les midis du lundi au
samedi et les vendredis soirs en crêperie
- 40 couverts (60 maxi)
6 ... CA HT moyen : 143821 €.
Dossier n° 1429 - Prix : 295000 € - Département 29 - Superette et boucherie
dans un site touristique de premier ordre
en Finistère.
D'une surface Commercial de 160 m² +
réserve de 160 m² + 100 m² de cave +
100 m² de cour. Cette superette est située dans un emplacement de premier
ordre.
Réalisant un CA HT moyen de 848.000
€, cette ... CA HT moyen : 848578 €.
Dossier n° - Prix : 297000 € - Département 56 - Magasin qui propose des lits,
des fauteuils, ainsi que du mobilier.
Cette entreprise propose des lits, des
fauteuils, des meubles, des tables, des
chaises mais aussi une large gamme
d'accessoires comme les housses, les
couettes et les protège matelas.
Elle est situé en centre Bretagne Morbihan.
Elle r
alise un ... CA HT moyen : 157500 €.
Dossier n° 1390 - Prix : 298000 € - Département 22 - Cet auberge restaurant,
accueille chaleureusement pour faire
découvrir un restaurant gastronomique
et une cuisine créative du chef.
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Et en plus permet de passer des nuits
dans notre hôtel tout confort.
De plus, cette auberge accueille aussi
les groupes (jusqu'à 50 convives) et dispose d'une salle de réception pour ... CA
HT moyen : 466989 €.
Dossier n° 1488 - Prix : 298000 € - Département 56 - Spécialisée en plomberie,
chauffage et sanitaires, cette entreprise
de 6 salariés, située enUbanlieue de LoND
rient est à reprendre.
VEpotentiel de dévelopDisposant d'un fort
pement, dans un secteur géographique
en pleine croissance et dégageant à son
propriétaire actuel une rentabilité moyenne de 166.114€ pour un CA HT de ... CA
HT moyen : 848837 €.
Dossier n° 1491 - Prix : 298000 € - Département 56 - Entreprise de charpente
menuiserie isolation spécialisée dans le
monde agricole.
Reconnue en Bretagne dans le domaine
agricole, cette entreprise de 7 salariés
réalise tout travaux de charpentes et de
menuiserie pour vos locaux professionnels.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 122.199€ pour un
CA HT de ... CA HT moyen : 756683 €.
Dossier n° 1517 - Prix : 298000 € - Département 29 - Entreprise de bobinage,
réparation de matériel électrique professionnel. Composé de U
6 salariés, cette
D
entreprise disposeEN
d'un marché imporV
tant grâce aux multiples entreprises agro
-alimentaires de la région.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 210546,5€ pour
un CA HT de 875602€, cette affaire est à
céder pour ... CA HT moyen : 875602 €.
Dossier n° - Prix : 298700 € - Département 56 - Société de négoce de matériel
alimentaire.
La forte expérience dans le négoce de
cette entreprise permet de proposer le
matériel adapté aux exigences et au
cahier des charges des clients pour la
fabrication, la transformation, l’élaboration des produits carnés, dans les domaines de l’industrie agroalimentaire, collectivités, salaisons et ... CA HT moyen :
647767 €.

partement 56 - Cession Pme – Négoce
de matériels agro-alimentaires - Vente
de matériels neufs et d'occasion reconditionnés.
Cette société spécialisée
DU dans le négoce
Nde
E
et la restauration
matériels agroV
alimentaires, se trouve dans une niche
commerciale, et réalise un CA HT moyen
sur les 3 dernières années de 530.000 €,
CA en ... CA HT moyen : 367683 €.

ment 35 - Cession Restaurant – Affaire
de premier ordre
Situé sur une nationale très touristique
en Ille et Vilaine, ce restaurant très réputé bénéficie d’une clientèle fidèle et importante, que ce soit de passage ou en
local.
Réalisant un CA HT moyen de 493.430 €
pour un EBE retravaillé de 111.167 ...
CA HT moyen : 493430 €.

Dossier n° 1424 - Prix : 329000 € - Département 56 - Crêperie avec maison
d'hôtes en Morbihan.
Cette maison d'hôtes à l'ambiance décontractée occupe un bâtiment de 1 étage et se trouve à proximité de la route
D769. Elle est par ailleurs située à 15 km
de l'abbaye Notre-Dame de Langonnet.
Les chambres de style décontracté ...
CA HT moyen : 182248 €.

Dossier n° 4058 - Prix : 370000 € - Département 29 - Mur et fond de commerce
- Restaurant.
A Pont Aven, restaurant
de charme
U
d'une capacité deEN
60Dcouverts en salle
avec cheminée,V pierres apparentes et
four à bois.
Belle terrasse coté jardin d'une capacité
de 25 couverts. Locaux techniques fonctionnels.
Appartement de 100 m² refait à neuf, au
dessus ... CA HT moyen : 197443 €.

Dossier n° - Prix : 330000 € - Département 56 - Cession Pme – Négoce de
matériels agro-alimentaires
Cette société spécialisée dans le négoce
et la restauration de matériels agroalimentaires, se trouve dans une niche
commerciale, et réalise un CA HT moyen
en plein développement de 367.638 €
pour un EBE retravaillé de 95.481 €.
Son actuel propriétaire, désirant profiter ... CA HT moyen : 367683 €.
Dossier n° 1527 - Prix : 338000 € - Département 22 - Boulangerie pâtisserie en
centre Bretagne.
Cet établissement a fait peau neuve. Le
fournil et le laboratoire de pâtisserie ont
été entièrement rénovés, ainsi que les
peintures et décorations extérieures.
Dégageant à son propriétaire actuel une
rentabilité moyenne de 85.352€ pour un
CA HT de 442.927€, cette affaire est ...
CA HT moyen : 442927 €.
Dossier n° 5944 - Prix : 365000 € - Département 29 - Cette activité de paysagiste très connue en Bretagne nord, spéU et l'entretien de
cialisée dans la création
ND
jardin, est à vendre.
VE
Son actuel propriétaire désire transmettre son affaire pour des raisons personnels, mais est soucieux de pérenniser
dans les meilleures conditions son activité, fruit de plusieurs décennies de travail.
Fort ... CA HT moyen : 655469 €.

Dossier n° 1450 - Prix : 299.000 € - Département 29 - Cette société commercialise depuis plus de 36 ans une ligne
d’accessoires d’hygiène bucco-dentaire
particuliers.
DU
EN
C'est une affaireVfamiliale
française, d’origine bretonne.
Cette société a été la première en France à répondre au besoin en brossettes
interdentaires exprimé par l’élite de la
profession dentaire.
C ... CA HT moyen : 502889 €.

Dossier n° 1453 - Prix : 367500 € - Département 22 - Garage en Côtes d'Armor
pour les réparations et l'entretien régulier
des véhicules. Une équipe de 5 personnes à disposition pour tout ce qui concerne l'automobile, l'achat d'un véhicule
neuf ou d'occasion, les réparations mécaniques, la carrosserie, la peinture, le
dépannage et le remorquage.
Compos
... CA HT moyen : 1577748 €.

Dossier n° 1402 - Prix : 324000 € - Dé-

Dossier n° - Prix : 369000 € - Départe-

Dossier n° 1457 - Prix : 370800 € - Département 56 - Cette pizzeria dispose de
3 salles pour accueillir jusqu'à 75 couvert.
Une décoration chaleureuse et un cadre
sympathique font de ce restaurant une
adresse très prisée.
Situé en plein centre d'une village touristique de 4.000 habitants à l'année, la
situation de ce restaurant bénéficie
d'un ... CA HT moyen : 215799 €.
Dossier n° 1371 - Prix : 374000 € - Département 22 - Cette entreprise de
paysagiste très connue en Bretagne
nord depuis plus de 30 ans est à vendre.
U
Son actuel propriétaire
ND désire vendre
VEde sa retraite, mais il
son affaire en vue
est soucieux de pérenniser et de transmettre son activité dans les meilleures
conditions.
Fort d'une équipe de 6 ... CA HT moyen :
629659 €.
Dossier n° 1382 - Prix : 374000 € - Département 22 - Votre futur centre équestre au Cap Frehel (22)
Ce gîte étape sur 1ha370 dont 4200 m²
constructibles (Terrain classé en zone
AT) serait idéal pour un futur centre
équestre.
Avec la possibilité d'implantation de mobilhomes sur 6.000 m² environ, en plein
centre du Cap Frehel, ce gîte étape ...
CA HT moyen : €.
Dossier n° 4333 - Prix : 378000 € - Département 29 - Cet hôtel se situe dans le
centre de Brest, à proximité de la Chambre de Commerce, du centre de conférences Quartz et du port.
Il se trouve en centre ville, proche de la
gare et propose des chambres dotées
d'une connexion Wi-Fi gratuite. CA HT
moyen : 180352 €.

…
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