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Les descriptions anonymes d’entreprises à céder sont diffusées uniquement afin de vous 
informer. Les offres fermes de cession seront faites, le cas échéant, directement par le cédant 
lui-même. La responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ne 
pourra en aucun cas être recherchée du fait des informations contenues dans les descriptions 
anonymes publiées dans cette liste. Le dirigeant à l’origine de l’annonce est seul responsable 
du contenu des informations publiées et des obligations préalables légales, réglementaires ou 
statutaires à sa charge 
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Les descriptions d’entreprises à redynamiser, de droits au bail, de locaux à louer ou à vendre a 
pour objectif de répondre aux attentes des dirigeants qui souhaitent céder leur entreprise mais 
dont le dossier n’a pas été validé par notre comité ou qui ne souhaitent pas s’orienter sur la 
cession de leur fonds de commerce mais plutôt sur une cession de droit au bail ou de locaux à 
louer ou à vendre.  
 
 
La responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ne pourra en 
aucun cas être recherchée du fait des informations contenues dans les descriptions publiées 
dans cette liste. Le dirigeant à l’origine de l’annonce est seul responsable du contenu des 
informations publiées et des obligations préalables légales, réglementaires ou statutaires à sa 
charge. 
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Commerce 
Commerce de détail 
 
 

Télé vidéo multimédia électroménager Réf. CCO/0820 
Ville SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce d’une société de vente de 
matériel télé vidéo multimédia et électroménager créée en 1980, ayant également des 
activités de dépannage électroménager, montage antenne/parabole et vente d’abonnement 
câble/satellite. 
Clientèle de particuliers essentiellement (90%) mais aussi des administrations publiques. 
L’entreprise bénéficie d’une implantation proche du centre-ville, très bien desservie par les 
transports en commun. 
Local d’une surface de vente de 220m² + 140m² d’atelier-réserve avec possibilité 
d’agrandissement de la surface de vente (100 m² supplémentaires en prenant sur l’atelier). 
Bail d’un montant annuel de 19,2 K€, à renouveler en 2016. 
Matériel nécessaire à l’activité compris: 4 véhicules, outillage, station de charge frigo… 
Stock de 70 K€. 
Le plus par rapport à la concurrence : tous les 15 jours une livraison est organisée pour 
desservir la vallée d’Auron. 
Des compétences techniques dans le métier (télé, électroménager, antenne/parabole) sont 
fortement recommandées, tant pour l’aspect commercial que pour la réparation. 
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 610 000 € Prix : 100 000 € Effectif : 5 
 
 

Mercerie, vente de textile Réf. CCO/0819 
Centre-ville SARL Marché : Local 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’une société de mercerie 
créée en 1966, et ayant pour activité secondaire la vente de textile. 
Les locaux sont situés sur une rue très commerçante du centre-ville. 
Clientèle composée de professionnels (écoles de coutures, couturières ballet de Monaco) et 
de particuliers. 
Locaux offrant une superficie de 75m² comprenant une surface de vente équipée de 60m² et 
une réserve de 15m² à refaire. 
Le bail d’un montant annuel de 7 K€ est établi pour toute activité liée au textile et est à 
renouveler en 2011. 
Aucune compétence spécifique n’est nécessaire à la reprise de l’activité. 
L’accompagnement du repreneur par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 65 000 € Prix : 50 000 € Effectif : 1 
 
 

Prêt-à-porter ou droit au bail Réf. CCO/0827 
Centre-ville Entreprise individuelle  

 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce de vente de prêt-à-porter créé 
en 1996. 
L’entreprise possède une très bonne rentabilité. 
Local en très bon état situé dans le centre-ville de Vence, avec une surface de vente de  
57 m² et une réserve de 50 m². 
Bail d’un montant annuel de 9,3 K€, à renouveler en 2017. Bail tous commerces 
envisageable, sauf nuisances.  
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2009) : 120 000 € Prix : 100 000 € Effectif : 1 
 



Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 3 

 

Commerce 
Commerce de détail 
 
 

Fournitures de bureau Réf. CCO/0847 
Ville SARL Marché : Local 
 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’une société de vente de 
fournitures de bureau, créée en 1969. 
La société distribue de la papeterie, des fournitures de bureau, mobilier, classements, 
équipements informatiques (imprimantes multifonctions…). 
Marché local de particuliers (50%) et professionnels (50% : administrations et entreprises). 
Chiffre d’affaires en augmentation constante. 
Etablissement en bon état général, éventuellement quelques travaux de peinture à prévoir. 
Le local est constitué d’une surface de vente de 42 m². Vitrine de 9 m linéaire. 
Bail commercial d’un montant annuel de 9,3 K€, à renouveler en 2015. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 280 000 € Prix : 180 000 € Effectif : 1 
 
 

Vente de produits biologiques et naturels Réf. CCO/0892 
Ville Entreprise Individuelle Marché : Local 
 
En raison d’un départ à la retraite, cède activité de vente de produits diététiques créée en 
1985. 
L’entreprise distribue des produits alimentaires biologiques, des compléments alimentaires, 
des produits cosmétiques et soins naturels (huiles de massage, huiles essentielles, soins 
visage et corps) et des produits d’entretien écologiques. 
L’entreprise dispose d’un portefeuille clients fidèle (70% du chiffre d’affaires), le 
développement se faisant par la bouche-à-oreille. 
Local disposant d’une surface de vente de 36 m² et d’une réserve de 6 m². Loyer annuel : 
4,8 K€. Bail tous commerces à renouveler en 2016. 
Des connaissances concernant la phytothérapie sont nécessaires à la reprise de l’activité.  
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 80 000 € Prix : 68 000 € Effectif : 1 
 
 

Vente électroménager TV HI FI Réf. CCO/0906 
Nice Ouest Entreprise Individuelle Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce d’un magasin de vente 
d’électroménager TV HI FI, créé en 1963. Clientèle de particuliers exclusivement. 
Surface de vente : 100 m² (magasin d’angle avec 19 m linéaire de vitrine)+ appartement 3 
pièces 75 m² à rénover. 
Bail tous commerces de 9 ans en cours de renouvellement, loyer annuel 20 K€. Stock : 
20/25 K€. 
Ordinateur et terminal de paiement cédé en bon état. 
Développement possible de l’entreprise par le biais d’activités supplémentaires telles que : 
abonnements satellites, installation d’antennes, climatisation, électricité, plomberie. 
Profil du repreneur : bon commercial et technicien - L’accompagnement par le cédant est 
envisageable. 

CA (2010) : 190 000 € Prix : 160 000 € Effectif : 1 
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Commerce 
Commerce de détail 
 
 

Orfèvrerie (vente et réparation) Réf. CCO/0915 
Ville SARL Marché : National 
Pour cause de départ à la retraite cède fonds de commerce d’orfèvrerie, dorure, argenture, 
réparations sur tous métaux, créé en 1925. 
Création et vente d’Orfèvrerie haut de gamme pour hôtellerie de luxe. 
Métallisation d’objets naturels en tous genres. Décorations civiles et militaires, dépositaire 
agréé de la Monnaie de Paris. Entreprise de renommée nationale. 
Maître Artisan, élue Entreprise du Patrimoine Vivant en 2008. 
Clientèle de professionnels (églises, musées, Préfectures, hôtels de luxe, restaurants 
gastronomiques…) et de particuliers. 
Surface de vente de 100 m², réserve/atelier de 100 m² et appartement de 4 pièces (100 m²) 
dans immeuble ancien (soit 300 m²). 
Loyer annuel de 11 K€. Bail à renouveler en 2013.  
L’ensemble du matériel nécessaire à l’activité est en état de marche. Stock important de 
métaux précieux. Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant ou vente en 
plusieurs étapes. Le conseil du cédant : garder la réputation et l’image de marque de la 
société. Possibilité de sous-traiter la partie technique. 

CA (2010) : 240 000 € Prix : 280 000 € (stock compris) Effectif : 3 
 
 

Chaussures Réf. CCO/0925 
Centre-ville/Entre Cannes et Antibes SARL à associé unique Marché : Local 
Pour raisons personnelles, cède fonds de commerce de chaussures hommes, femmes, 
enfants, spécialisé confort et pieds sensibles, accessoires, bonneterie et maroquinerie, 
acquis en 1999. 
Magasin existant depuis 1965, situé dans une artère commerçante. 
Clientèle fidélisée, locale et touristique.  
Surface de vente de 75 m² avec vitrine de 12 ml, réserves et bureau de 111m². 
Magasin rénové en 2008. 
Loyer annuel de 7,2 K€, bail à renouveler en 2017.  
Matériel cédé : présentoirs de présélection, matériel vitrines, matériel informatique. 
Site internet marchand. 
Conseil du cédant : expérience de chausseur indispensable. 
Accompagnement possible par le cédant. 

CA (2010) : 235 000 € Prix : 140 000 € Effectif : 1 
 

Accastillage Réf. CCO/0927 
Port SARL à associé unique Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce d’accastillage d’une société 
créée en 2007. 
Clientèle de particuliers (60%) et de professionnels (40%). 
2 locaux en très bon état : le magasin d’une superficie de 55 m², bail à renouveler en 2018, 
l’atelier/réserve d’une superficie de 25 m², à renouveler en 2019.  
Loyers annuels : 16 K€.  
Matériel cédé : informatique avec logiciel de vente, gestion et comptabilité, équipement de 
vente, machine à clé. 
Stock : 70 K€ environ. 
Profil du repreneur : formation en électricité, plomberie, peinture souhaitable, connaissance 
du nautisme.  
Possibilité d’accompagnement par le cédant. 

CA (2010) : 150 000 € Prix : 85 000 € Effectif : 1 
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Commerce 
Commerce de détail 
 

Presse, librairie-papeterie Réf. CCO/0932 
Ville Entreprise individuelle Marché : Local 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce, acquis en 2004, de presse, 
jeux à gratter, papeterie, librairie, confiserie, cadeaux.  
L’entreprise est située dans une ville du bassin grassois. 
La clientèle est composée de particuliers. 
La surface de vente est de 45 m² avec 15m² de réserve. 
Bail à renouveler en 2013 d’un loyer annuel de 5,6 K€. 
Local et matériel en bon état. 
Matériel cédé comprenant les meubles de presse et de papeterie, le comptoir, le matériel 
informatique et logiciels. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 8788. 
Aucune compétence spécifique n’est requise pour exercer l’activité. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 140 000 € Prix : 85 000 € Effectif : 1 
 

Librairie Réf. CCO/0935 
Ville Entreprise individuelle Marché : Local 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce, spécialisé en librairie, 
papeterie, détail et demi-gros, librairie scolaire, point relais colis, créé en mai 1984. 
La librairie organise régulièrement des dédicaces d’auteurs et participe à un festival de 
lecture. Le commerce est situé dans le centre ville, entouré de tous commerces et services, 
sans concurrent. La clientèle est composée à 70% de particuliers, à 30% de professionnels 
(agences immobilières, école). 
La surface globale du magasin est de 130m², agrandi en 2003. Bon état général du local. 
Deux baux commerciaux (un renouvelé en décembre 2010, l’autre à renouveler en avril 
2011) pour un loyer annuel de 15,7 K€. 
Matériel cédé en bon état et comprenant : caisse, raccordement en ligne avec deux postes 
de travail informatique. 
Stock estimé à 70 K€. 
Conseil du cédant : être à l’écoute du client. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2011) : 450 000 € Prix : 320 000 € Effectif : 1 
 

Cave à vins Réf. CCO/0941 
Proximité Cannes SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce (créé en 1997) et murs d’une 
société de cave à vins, situé en centre ville, à proximité d’un port de plaisance, seul 
commerce de ce type dans le secteur.  
Chiffre d’affaires en progression régulière. La clientèle est composée essentiellement de 
particuliers.  
Surface de vente de 30 m² et réserve de 5 m². 
L’électricité, la climatisation, les vitrines sécurisées ont été rénovées, il y a 3 ans.  
Le matériel est cédé en bon état : armoire de conservation, frigidaire, présentoirs, comptoir.  
Stock de 23 000 €. 
La vente des murs est indissociable de la vente du fonds de commerce (prix :  
120 000 €). Des compétences en connaissance du vin sont souhaitables. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
Conseil du cédant : fort potentiel de développement auprès des plaisanciers et des quartiers 
résidentiels. 

CA (2010) : 170 000 € Prix : 100 000 € Effectif : 1 
 

http://www.ccible.fr/
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Commerce 
Commerce de détail 
 
 

Presse, papeterie, bimbeloterie Réf. CCO/0951 
Vallauris Mairie Marché : Local et touristique 
 

Urgent, suite départ pour raisons personnelles des gérants, la ville de Vallauris donne en 
location gérance un fonds de commerce de presse, papeterie, bimbeloterie, actuellement 
agrément pour jeux de grattage, possibilité de créer un rayon librairie. 
Le commerce se situe dans un quartier commerçant, dans la rue principale du centre ville. 
Surface de 60m² plain-pied avec cave et terrasse (trottoir) de 10 m².  
Bail 3, 6, 9 ans pour un loyer annuel de 8,4 K€ HT. 
 

Contact :  
Mairie de Vallauris - Nathalie Ardisson : 04 97 15 30 26 – nardisson@vallauris.fr 
 

 Location gérance  
 
 

Dépôt-Vente d’articles pour enfants Réf. CCO/0934 
Centre Ville SARL Marché : Local et régional 
 

En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce de dépôt vente, spécialisé 
pour les enfants de la naissance à 12 ans : matériel de puériculture, vêtements, poussettes, 
jouets, mobiliers, articles de décoration, ventes d’articles neufs, service de location, créé en 
2004 et situé en centre ville avec parkings à proximité, sur un bel emplacement. La clientèle 
est composée de particuliers. Le magasin est bien agencé, en bon état, avec une surface 
de vente de 80 m² avec 10 m² de réserve. 
Bail commercial renouvelé en 2013, loyer annuel : 12,1 K€. 
Matériel cédé : ordinateur, imprimante, logiciel, mobilier, agencement. 
Aucune compétence spécifique n’est requise pour reprendre l’activité. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 66 000 € Prix : 55 000 € Effectif : 0 
 
 

Epicerie Bio Réf. CCO/0959 
Ville SARL Marché : Local  
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’épicerie Bio, sous 
franchise, créé en 2005. L’établissement est situé dans un quartier commerçant, parking 
public gratuit à proximité. La clientèle est locale et constituée exclusivement de particuliers. 
Magasin d’angle, en bon état d’une surface de vente de 200 m², avec une vitrine de 15 m 
linéaire, 30 m² de réserve, une aire de livraison et une place de parking réservées.  
Loyer annuel : 27,4 K€, bail commercial à renouveler en 2014. 
Tout le matériel lié à l’activité est révisé et entretenu régulièrement (chambre froide, vitrines, 
étagères …). 
Stock de 85 000 €. 
Conseil du cédant : avoir des connaissances dans la vente alimentaire. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 690 000 € Prix : 250 000 € Effectif : 2 (+ 1 mi-temps) 
 

mailto:nardisson@vallauris.fr
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Commerce 
Commerce de détail 
 
 

Lingerie fine Réf. CCO/0963 
Ville SARL Marché : Local et régional 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce, créé en 2001, de vente de 
lingerie fine de marques, lingerie de nuit, maillots de bain, spécialisé dans les grandes 
tailles. Le magasin est situé sur une rue commerçante et bénéficie d’une bonne notoriété 
auprès d’une clientèle fidèle (locale et régionale) mais aussi touristique.  
Site internet présentant les collections, avec possibilité de demander des conseils en ligne. 
Le local est bien agencé, en très bon état. La surface de vente est de 30 m² avec deux 
vitrines de 3 m linéaire et une réserve de 25 m². 
Bail à renouveler en 2019, loyer annuel : 10,5 K€. 
Matériel cédé : mobilier, matériel informatique, agencements. 
Conseil du cédant : être féminine, aimer la lingerie et le contact avec la clientèle. La 
connaissance des tailles en corsetterie serait un plus, sinon formation possible par le cédant 
dans le cadre de son accompagnement. 

CA (2010) : 230 000 € Prix : 130 000 € Effectif : 0 
 

Dépôt-vente accastillage (neuf ou d’occasion) Réf. CCO/0970 

Ville (proximité d’un port) SARL à associé unique 
Marché : National et Union 

Européenne 
Pour cause de changement d’activité et de déménagement, cède fonds de commerce d’une 
société, créée en 1987, spécialisée dans le dépôt-vente de matériel pour bateaux, 
accastillage et vente de bois teck pour marine. 
Implantée depuis plus de vingt ans, l’entreprise a su développer une bonne renommée dans 
le monde du nautisme, auprès d’une clientèle de particuliers à 70%. 
Le plus de l’entreprise : grâce à un site internet complet, bien conçu et bilingue, avec 
vente en ligne, elle est présente au niveau national et européen. 
Fichier clients informatisé (environ 1000 contacts). 
Le local, d’une superficie de 315 m² avec petite vitrine de 2 ml, est situé à proximité d’un 
port. Une mezzanine 150 m² a été installée et fait office de réserve.  
Bail commercial renouvelé en 2010 d’un loyer annuel 16,5 K€ HT. 
Stock estimé à 30 000 €. 
Profil du repreneur : connaissance en nautisme. 
Accompagnement par le cédant envisageable. 

CA (2010) : 180 000 € Prix : 120 000 € Effectif : 2 
 
 

Vente de prêt-à-porter et accessoires Réf. CCO/1006 
Centre-Ville Entreprise individuelle Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce de prêt à porter féminin, 
notamment de marque Guess et accessoires, acheté en 1996 et situé sur une rue 
commerçante. La boutique bénéficie d’une bonne notoriété auprès d’une clientèle fidèle. Le 
magasin est bien agencé et en bon état, d’une surface de vente de 40 m² avec arrière 
boutique de 10 m². 
Le plus de l’entreprise : bail neuf avec logement (3 pièces au 2ème étage de 105 m²). 
Loyer annuel HT de 7 K€. 
Matériel cédé neuf : comptoir, 2 tables, 3 chaises, 4 présentoirs, 4 mannequins, 3 bustes. 
Stock : 50 000 €. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 136 000 € Prix : 160 000 € Effectif : 0 
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Commerce 
Commerce de détail 
 
 
 

Alimentation générale Réf. CCO/1014 
Zone rurale SARL Marché : Local 
 
Pour cause de départ à la retraite cède fonds de commerce d’alimentation générale situé 
dans un village à proximité de Nice. L’entreprise est familiale et existe depuis 1962. 
Pour raison de santé le magasin est ouvert, depuis 2 ans, tous les matins de 7h30 à 12h30 
sauf le lundi pendant toute l’année. 
Les plus de l’entreprise : le magasin bénéficie d’une bonne renommée auprès d’une 
clientèle fidèle et soucieuse de maintenir ce point de vente. La municipalité soutiendra le 
repreneur. 
Le local est composé d’une surface de vente de 50 m² et d’une réserve de 12 m². Stock de 
5 000 €. 
Un bail neuf sera établi ou bien possibilité d’acheter les murs.  
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 200 000 € Prix : 65 000 € Effectif : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressé par une annonce ? 
 

Contactez-nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe)/ Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr 

 
 
 
 

mailto:Cession.reprise@cote-azur.cci.fr
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Commerce 
Commerce de gros 
 

Vente de matériel de plomberie Réf. CCO/0861 
Ville SARL Marché : Local 
En raison d’un départ à la retraite, cède fonds de commerce d’une société de vente de 
matériel de plomberie, créée en 1987.  
L’entreprise commercialise tout type de matériel de plomberie (raccords…), équipements 
sanitaires (robinetterie…), arrosage, chauffage central… 
Chiffre d’affaires également réparti entre clientèle professionnelle (petits installateurs) et de 
particuliers. 
Société familiale avec un très bon relationnel client. 
Local bien placé en ville, en bon état mais à moderniser, 100m² et 150m² de réserve, loyer 
de 15 K€ annuels charges comprises. Bail à renouveler en 2016. Stock de 80K€. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 210 000 € Prix : 100 000 € Effectif : 1 
 

Distribution de matériels de ventilation et 
climatisation 

Réf : CCO/0905 

Zone d’activité SARL 
Marché : Régional et 

National 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société, créée en 1996, ayant 
pour activité : distribution de matériel pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, 
études et réalisations de ventilation et climatisation industrielles. 
L’entreprise dispose de trois agences, implantées dans des villes du sud de la France. 
Clientèle de professionnels (PME, Artisans) tant au niveau régional que national. Chiffre 
d’affaire en progression. Il existe un site internet présentant la gamme des produits. 
Des compétences en ventilation et climatisation sont préférables. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant. 

CA (2010) : 2 750 000 € 
Prix : 950 000 €  

(85% parts sociales) 
Effectif : 8 

 

Négoce d’articles d’entretien pour les 
professionnels 

Réf : CCO/0987 

Zone rurale SARL à associé unique Marché : Régional  
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société, rachetée en 1987, de 
négoce d’articles d’entretien. Grâce à sa qualité de service, la société a su développer une 
bonne renommée au niveau de la région PACA et fidéliser sa clientèle. Cette dernière est 
composée exclusivement de professionnels en matériaux de construction, en bricolage, 
jardinerie, grande distribution mais aussi de collectivités territoriales et d’administrations. 
L’entreprise possède des contrats clients exclusifs représentant 50% du CA, un fichier de 
270 clients.  
Les plus de l’entreprise : peu de concurrence dans ce secteur d’activité. Elle gère et 
installe le rayon dans des supermarchés  et centres de bricolage. 
Le local est en bon état, d’une superficie de 300 m² avec extérieur de 300 m² à usage de 
parking. Bail renouvelé en 2011. Loyer annuel de 14,4 K€ charges comprises. 
Matériel lié à l’activité cédé en bon état dont 1 véhicule Renault Master surélevé. 
Stock estimé à 28 000 €. 
Profil du repreneur : le repreneur devra avoir des compétences commerciales et pourra 
s’appuyer sur des salariés compétents et expérimentés (1 VRP, 2 magasiniers/livreurs) 
Conseil du cédant : développement possible d’une clientèle nationale. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 520 000 € Prix : 185 000 €  Effectif : 4 
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Commerce 
Commerce de gros 
 
 
 
 

E-commerce de fournitures de produits de 
nettoyage 

Réf : CCO/0989 

Transférable sur toutes 
zones 

Entreprise individuelle Marché : National  

Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce, créé en 1992, spécialisé dans 
le E-commerce de fournitures de produits de nettoyage et de maintenance pour 
photocopieurs et matériels informatiques. Site internet sécurisé. 
Clientèle composée exclusivement de professionnels : de la multinationale (Canon, Fac-
similé, Ricoh), en passant l’entreprise de 5 à 15 salariés, à l’indépendant. 
Le plus de l’entreprise : elle s’adapte aux besoins des clients, possède un ou deux 
produits phares, l’activité est transférable n’importe où. 
Stock estimé à 15 000 €. 
Profil du repreneur : être un bon commercial, activité en baisse en raison de problèmes de 
santé de l’actuel dirigeant mais avec un potentiel de développement. 
Accompagnement par le cédant envisageable. 

CA (2010) : 53 000 € Prix : 50 000 €  Effectif : 0 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressé par une annonce ? 
 

Contactez-nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe)/ Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Cession.reprise@cote-azur.cci.fr
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Restauration 
 

 
 

Restaurant traditionnel, spécialités niçoises, pizzas Réf. CRE/0800 
Village SARL Marché : Local et régional 

Pour cause de départ à la retraite cède fonds de commerce d’un restaurant traditionnel situé 
dans un centre historique très fréquenté.  
Le local est composé d’une salle de restauration de 120 m², d’une réserve de 60 m², d’un 
atelier de 25 m² et deux terrasses (70 couverts au total). Un système de climatisation 
réversible est en place. Un parking est à disposition. Un four à pizzas est installé sur la 
terrasse intérieure. 
Le bail commercial d’un montant annuel de 15 K€ autorise la jouissance gratuite de la 
licence IV. La date du prochain renouvellement est en 2015.  
Il n’y a pas de travaux à envisager et l’état général du matériel est correct. 
La clientèle locale et touristique est composée de 50% de particuliers et de 50% de 
professionnels.  
Des compétences dans le domaine de la cuisine sont indispensables. 
Le conseil du cédant : le chiffre d’affaires peut être plus important en augmentant le nombre 
de jour d’ouverture. Le chiffre d’affaires est réalisé avec une activité de 300 jours par an 
(fermeture le dimanche soir et le lundi). 

CA (2010) : 170 000 € Prix : 130 000 € Effectif : 2 

 
 
 

Restaurant traditionnel/pizzeria Réf. CRE/0841 
Port de plaisance Entreprise individuelle Marché : Local et touristique 

Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce de restauration traditionnelle, 
pizzeria, acquis en 1965 devant un port de plaisance du bassin niçois. 
Clientèle locale et touristique. 
Capacité de 45 couverts par jour, doublée en saison en terrasse. 
CA réalisé sur 230 jours (fermeture annuelle du 20/12 au 15/02) et 5 jours ½ par semaine. 
2 baux commerciaux renouvelés en 2010 de 38 K€ annuel.  
En rez-de-chaussée, restaurant d’une surface de vente de 100 m², avec terrasse. 
Au 1er étage, appartement de fonction, transformable. 
Matériel cédé en bon état. 
Conseil du cédant : Des compétences en restauration et gestion sont requises. 
Accompagnement par le cédant possible. 

CA (2010) : 280 000 € Prix : 400 000 € Effectif : 2 à 5 (en saison) 

 
 
 

Bar Débit de boissons – Licence IV Réf. CRE/0848 
Ville – Beaulieu sur Mer Entreprise individuelle Marché : Local 

Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce à Beaulieu/mer, créée en 1967. 
Bar ouvert tous les jours de 7h30 à 19h30 sauf le dimanche.  
La surface de vente est de 30 m² et quelques tables en extérieur + une réserve de 30 m². 
Bail commercial de bar et petite restauration, loyer annuel de 5,7 K€. A renouveler en 2014. 
Possibilité de développer le chiffre d’affaires en ouvrant plus tard le soir par exemple 
notamment en période d’affluence touristique. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2009) : 36 000 € Prix : 70 000 € Effectif : 1 
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Restauration 
 

 
 

Bar Réf. CRE/0870 
Centre-ville SARL Marché : Local 
Pour raisons personnelles, cède activité de Bar dans une cité historique touristique dans 
l’arrière-pays niçois, repris en 2008.  
Surface de vente de 25 m² + une réserve (cave) de 20m².  
Terrasse de 20 m², emplacement valorisé. 
312 jours d’ouverture par an. 
Bail restrictif à l’activité de bar et petite restauration, loyer annuel de 5,6 K€. A renouveler en 
2014. 
Matériel lié à l’activité. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 53 000 € Prix : 40 000 € Effectif : 1 

 
 

Restauration rapide à emporter et en livraison Réf. CRE/0928 
Ville côtière entre Nice et Menton SARL Marché : Local 
Pour raisons personnelles cède fonds de commerce de restauration rapide et livraison à 
domicile de pizzas, paninis, plats cuisinés, salades, desserts, acquis par l’entreprise en 
2003. Site internet. 
Clientèle composée à 70% particuliers et à 30% professionnels. 
Fichier clients de 13 500 contacts. 
Chiffre d’affaires en croissance constante. Ouvert toute l’année 6 jours sur 7 
Surface de vente 25 m², atelier, labo 30 m², réserve 10 m², chambre froide 5 m² 
Loyer annuel de 9 K€. Bail (activités : traiteur, pizza à emporter ou à livrer) à renouveler en 
mars 2012. 
Matériel en bon état. 
Véhicules de livraison : 6 scooter MBK Flipper 50 cm3. 
Conseil du cédant : être polyvalent cuisine, gestion. 

CA (2009) : 490 000 € Prix : 250 000 € Effectif : 7 (3 temps partiel) 

 
 
 

Restauration traditionnelle Réf. CRE/0936 
Village SARL à associé unique Marché : Local 
Urgent, cède fonds de commerce d’un restaurant traditionnel, bar, situé dans un village, 
aux portes du Parc du Mercantour, créé en mars 2007. Possibilité de développer l’activité 
de repas à domicile pour les personnes âgées, avec subvention accordée par le Conseil 
Général. Le restaurant a une superficie de 80 m² pour une capacité de 40 couverts et est 
ouvert midi et soir. Le restaurant travaille en collaboration avec l’hôtel du village.  L’activité 
est saisonnière : ouvert 285 jours par an.  
Il n’y pas de travaux à envisager (habillage des murs et faux plafond aux normes d’hygiène). 
Matériel cédé en bon état : hotte, fourneau, friteuse, trancheur, armoire frigo 600 l, table 
roulante, lave-vaisselle, lave verres, machine à glaçon etc… 
Le bail commercial est à renouveler en avril 2016, montant annuel du loyer : 8,4 K€ TTC. 
Des compétences dans le domaine de la cuisine sont indispensables. 

CA (2010) : 51 000 € Prix : 45 000 € Effectif : 1 

 
 

Nouvelles Informations 
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Restauration 
 

 
 

Restaurant traditionnel, Traiteur CRE/0947 
Périphérie de ville SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce et murs (prix : 850 000 €) d’un 
restaurant traditionnel, banquets, traiteur, livraison de plateau-repas, acquis en 1992, situé 
en périphérie de ville.  
Bonne renommée, clientèle fidélisée et axée principalement sur les repas d’affaires mais 
également sur les repas familiaux pour les fêtes.  
L’activité de traiteur et de livraison de plateaux –repas à domicile ou au bureau s’est bien 
développée et correspond à 15 % du CA. 
Le restaurant est composé d’une salle, d’une superficie de 200 m², avec une capacité de 
100 couverts, d’une terrasse (30 couverts) et d’un parking privé. Local de travail de 60m² 
au-dessus (cuisine, bureau, buanderie). 
Le site internet du restaurant offre la possibilité de réserver, de commander et de demander 
un devis en ligne. 
Il n’y pas de travaux à envisager, très bon état général du matériel. 
Les contrôles hygiènes et sécurité ont été validés en 2009. 
Des compétences dans le domaine de la cuisine sont indispensables.  
Conseil du cédant : possibilité de créer une terrasse sur le toit du restaurant. 
Accompagnement par le cédant possible.  

CA (2009) : 560 000 € 
Prix : 450 000 € (fonds) et 

850 000 € (murs)  
Effectif : 3 (+1 apprenti) 

 
 
 

Restaurant traditionnel CRE/0968 

Périphérie de ville Entreprise individuelle 
Marché : Local et 

Touristique 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce de restauration traditionnelle 
créé en 2008 situé en périphérie de ville, à proximité d’une zone industrielle. 
CA réalisé sur 300 jours (fermeture annuelle du 15/12 au 15/01) et 5 jours ½ par semaine. 
Ouvert midi et soir. 
Clientèle locale (20 % professionnels) et touristique.  
Bail à renouveler à la vente de 33,6 K€ annuel. 
Les locaux comprennent :  

 au rez-de-chaussée, la salle de restaurant de 50 m² avec une capacité de 32 
couverts, une terrasse (24 couverts), une cuisine de 30 m², réserve de 10 m² et 
laboratoire de 3m².  

 au 1er étage, 2 studios  

 parking privé et jardin  
Locaux et matériel cédés en excellent état. Les contrôles hygiènes et sécurité sont aux 
normes jusqu’en 2015 
Des compétences dans le domaine de la cuisine sont indispensables. Accompagnement par 
le cédant possible. 

CA (2010) : 198 000 € Prix : 150 000 €  Effectif : 2 
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Hôtellerie - Restauration 
 

 
 
 

Hôtel Restaurant Réf. CHO/0860 
Arrière-pays SARL Marché : Local et touristique 

 
En raison d’un changement d’activité, cède activité d’hôtel restaurant dans l’arrière-pays 
niçois (massif du Mercantour). Créé en 1954 et repris en 1999. 
L’hôtel est classé 2 étoiles et possède 13 chambres pour 2 à 4 personnes (630 m² au total). 
L’établissement bénéficie également d’un jardin, terrasse panoramique, parking. 
Le restaurant a une capacité de 75 couverts (+50 en extérieur) et sert une cuisine régionale. 
Surface de 150m² avec cheminée, une cuisine de 40 m² et une réserve de 40 m² 
également. 
Bail de 32,4 K€ HT annuel avec appartement (bail neuf établi pour le repreneur). 
Etablissement bénéficiant d’un superbe panorama, en très bon état, chambres et cuisine 
refaites à neuf récemment. Site internet. 
250 jours d’ouverture par an. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 340 000 € Prix : 378 000 € Effectif : 1 

 
 

Hôtel Restaurant Réf. CHO/944 
Village SARL Marché : National et touristique 

 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’un hôtel restaurant bar 
(licence IV), situé dans un village ancien du Haut Pays, aux portes du Mercantour.  
Créé en 1932 et repris en 2004. 
Dans un cadre serein et verdoyant, l’hôtel coquet et plein de charme est classé 2 étoiles, 
avec 12 chambres. Le restaurant a une capacité de 80 couverts. L’établissement bénéficie 
d’un jardin, d’une terrasse, de parkings et garage.  
La superficie totale est de 800 m² sur 2 étages dont 100 m² de réserve. L’état général de 
l’ensemble est excellent. Loyer annuel : 9,5 K€ HT. 
L’activité est saisonnière avec 180 jours d’ouverture par an (d’avril à octobre). La clientèle 
est composée de vacanciers locaux, de touristes nationaux et internationaux. 
La promotion de l’hôtel est faite par l’intermédiaire d’un site internet, de guides touristiques, 
de tour-operator. 
Des compétences dans la cuisine sont indispensables. 
Possibilité d’accompagnement par le cédant. 
 

CA (2010) : 100 000 € Prix : 250 000 € Effectif : 2 (+1 en saison) 
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Services 
 
 
 
 
 

Déménagements transports Réf. CSE/0821 
Ville / ZI SARL Marché : International 
 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société de déménagement 
créée dans les années 1970, ayant également une activité de garde-meubles. 
Entreprise avec une bonne notoriété en région PACA, structurée commercialement et 
administrativement et avec un faible turn-over des salariés. Clientèle de particuliers à 90%. 
L’entreprise dispose de trois bureaux en bon état situés dans des villes importantes des 
Alpes Maritimes (70, 30 et 40 m²).  
Le prix de cession inclut l'ensemble du matériel nécessaire à l'activité dont: 2 camions 
porteur caisses mobiles, 5 caisses mobiles, 3 VL de 24 m3, 1 VL de 9 m3, 1 voiture, 1 
monte-meubles sur camionnette, 1 monte-meubles échelle électrique et divers petits 
matériel. Les différents baux représentent un montant cumulé de 27 K€ annuels. 
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 1 080 000 € Prix : 400 000 € 
Effectif : 4 permanents 

 (+ 4 à 6 saisonniers) 
 
 
 

Blanchisserie et pressing Réf. CSE/0822 
Ville SARL Marché : Local 
 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce d’une société créée en 1989 et 
comprenant 2 établissements : une blanchisserie et un pressing.  
Clientèle de professionnels à 80%, la blanchisserie étant sous-traitant de nombreux 
pressings pour le lavage des draps de particuliers. 
Les locaux (80 m² pour la blanchisserie et 45 m² pour le pressing) et le matériel nécessaire 
à l’activité sont dans un état quasi-neuf (5 ans d’usage). Un véhicule acheté neuf il y a 3 ans 
est à disposition pour les livraisons.  
Bail commercial blanchisserie : 8,4 K€ (eau comprise), renouvelable en 2012. 
Bail commercial pressing : 6,3 K€ annuels, renouvelable en 2014. 
L’activité ne nécessite pas de compétence particulière si ce n’est une formation de 2 jours 
pour la manipulation des produits toxiques. 
Conseil du cédant : Potentiel de développement important si volonté d’augmenter la charge 
de travail avec une forte demande de restaurants, yachts et chambres d’hôtes. 
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 140 000 € Prix : 110 000 € Effectif : 4 
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Services 
 
 
 
 

Vente et installation de matériel de fermeture Réf. CSE/0867 
Centre-ville SARL Marché : Local 
En raison d’un départ à la retraite, cède fonds de commerce d’une société de vente et 
installation de matériel de fermeture, créée en 1976, augmentation du CA en 2010 de 15%. 
L’entreprise commercialise et installe des contrôles d’accès et ouvertures automatisées, des 
portes blindées et fermetures spéciales, de la ferronnerie… 
Importante clientèle de syndics de copropriété constituée d’un parc de 1000 immeubles sur 
une zone géographique allant de Cannes à Menton. 
Local de 85 m² (+ réserve de 85 m²) bien placé en centre-ville, composé de 2 vitrines avec 
une salle de vente, un show-room et des ateliers+cave. Loyer de 10 K€ annuels charges 
comprises. Bail à renouveler en 2017. 
Matériel de transport cédé : 1 véhicule neuf et 5 scooters. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 590 000 € Prix : 320 000 € Effectif : 6 
 
 

Blanchisserie Réf. CSE/0871 
Ville SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société ayant pour activité la 
blanchisserie, reprise en 2002. L’établissement sous-traite l’activité de pressing. 
Clientèle de professionnels (hôtels) et particuliers (yachts, villas…). 
Locaux de 200 m² avec un garage (50 m²). 
Bail commercial de 15K€, renouvelable en 2019. 
L’activité ne nécessite pas de compétence particulière, une connaissance du matériel 
technique pouvant être un plus. 
Conseil du cédant : Potentiel de développement important si le repreneur a la volonté 
d’augmenter la charge de travail car il y a une forte demande d’hôtels, restaurants, yachts. 
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2011) : 225 000 € Prix : 290 000 € Effectif : 4 
 
 

Traiteur Réf. CSE/0884 
Ville SARL Marché : Local 
En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’une société ayant une 
activité de traiteur, créée en 1993 dans une ville côtière du département.  
L’activité est réalisée d’une part en magasin par la vente de plats cuisinés, charcuterie, 
fromages et vins et d’autre part par des prestations extérieures, réceptions, cocktails 
buffets, mariages, plateaux repas. Augmentation du CA en 2010 de 10%. 
Site internet complet et bien conçu. 
Magasin de 30 m² de plain-pied avec le laboratoire de 70 m². A l’étage 
appartement /réserve de 2 x 40m². Loyer annuel de 15K€. 
Cession complète du matériel nécessaire à l’activité en bon état dont une camionnette 
réfrigérée. 
La société est renommée régionalement pour ses prestations. 
Potentiel de développement intéressant. Des compétences liées à l’activité sont préférables. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
 

CA (2010) : 425 000 € Prix : 220 000 € Effectif : 5 
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Services 
 
 
 

Agence de communication Réf. CSE/0894 
Cagnes sur Mer Entreprise individuelle Local/National (via Internet) 
Pour cause départ à la retraite cède fonds de commerce d’agence de communication, créée 
en 1988. 
L’activité se concentre autour de la mise en page pour édition, de la fabrication d’étiquettes, 
de la découpe de lettres, d’impression grand-format, de mailing clients. 
Clientèle exclusivement professionnelle (fichier de 400 clients).  
Pas de local commercial. Le fonds devra être transféré à son achat. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant. 
 

CA (2010) : 120 000 € Prix : 100 000 € Effectif : 0 
 
 

Bureau d’études techniques dans le bâtiment Réf. CSE/0939 
Zone d’activité SARL Marché : Régional 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société de bureau d’études 
techniques dans le secteur du bâtiment (tertiaire et industriel), créé en 1998.  
Entreprise spécialisée dans l’élaboration, la conception en partenariat avec les architectes, 
la réalisation de projets et le suivi de chantiers (bureaux, cliniques, salles blanches…).  
Le chiffre d’affaires est en progression, de gros projets sont actés pour 2011 et 2012.  
Locaux en bon état, d’une superficie de 180m², cloisonnés en 6 bureaux + 3 locaux en 2ème 
jour. Loyer annuel de 24 K€, possibilité de reprendre ou pas le bail. 
Matériel de bureau + véhicules de société, cédés en très bon état. 
Clientèle de professionnels à 90% (Collectivités territoriales 70%, Administrations 20%, 
Entreprises 10%). 
Conseil du cédant : expérience dans une activité similaire, rigoureux et respect des 
engagements. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant. 
 

CA (2010) : 650 000 € Prix : 550 000 € Effectif : 7 
 
 

Peinture et vernis sur bateaux Réf. CSE /0940 
Zone d’activité SARL Marché : Régional 
Pour cause de départ à l’étranger cède parts sociales d’une société de peinture et vernis sur 
yachts, bateaux, et véhicules terrestres, tuning de voitures, motos, jet skis, créée en 1999. 
L’entreprise, forte d’une expérience de plus de 10 ans, a une bonne notoriété régionale et 
européenne et dispose d’un site internet. 
La clientèle est composée à 80% de particuliers et à 20% de professionnels (entreprises). 
Activité saisonnière avec un pic d’activité en hiver nécessitant le recours à des salariés 
supplémentaires. 
Le local d’une surface de 200m² est en bon état. 
Le matériel cédé comprend : une cabine de peinture de 32m², d’une salle ventilée pour la 
préparation de peinture, d’une salle ventilé pour l’aérographe, d’un compresseur de 500 l, 
outillages liés à l’activité et 2 véhicules de peinture tuning. 
Conseil du cédant : des connaissances techniques en peinture de véhicules sont 
indispensables. 
L’accompagnement par le cédant est possible. 
 

CA (2010) : 340 000 € Prix : 210 000 € Effectif : 2 
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Services 
 
 
 
 

Etanchéité de piscines Réf. CSE/0952 
Village SARL Marché : Local et Régional 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société spécialisée dans 
l’étanchéité de piscines et le revêtement polyester de piscines, créée en 1993 suite achat du 
fonds.  
La société possède une bonne notoriété auprès d’une clientèle de particuliers à 80%. 
Réalisation de 40 à 50 piscines par an. 
Pas de local commercial. Le fonds devra être transféré à son achat. 
Conseil du cédant : pas de compétences spécifiques, être autonome, être présent sur les 
chantiers, gérer l’aspect commercial et administratif. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant sur l’aspect commercial et 
technique. 
 

CA (2010) : 330 000 € Prix : 250 000 € Effectif : 3 
 
 
 

Services et aides à la personne Réf. CSE/0876 
Ville SARL Marché : Local 
Pour raison personnelle, cède parts sociales (ou prise de participation) d’une entreprise 
d’aides à la personne créée en 2006, augmentation du CA 2010 de 16%. 
L’entreprise a pour activité principale l’aide à domicile avec agrément qualité délivré par 
l'Etat (élément obligatoire pour bénéficier de réductions d'impôt) prestataire et mandataire 
pour la fourniture de prestations des : personnes âgées de + ou - 60 ans, personnes 
handicapées, gardes d'enfants, bricolage, jardinage et autres...Entreprise également agréée 
CRAM pour les sorties d'hospitalisation. 
Bonne notoriété locale avec des clients fidèles depuis sa création. 
Personnel autonome et qualifié avec peu de turn-over. Pas de locaux à céder. Possibilité de 
développement d'activité et du CA.  
En plus d’une expérience en gestion d’entreprises et management, des compétences 
dans le domaine sanitaire et social sont indispensables. 
Le cédant propose un accompagnement pour la transmission. 
 

CA (2010) : 210 000 € 
Prix à déterminer en fonction 

de l'option choisie 
Effectif : 20 temps partiels 

soit 8 ETP 
 
 
 

Téléassistance pour les personnes âgées Réf. CSE/0962 
Centre Ville SARL Marché : Local 
Pour raisons de santé, cède parts sociales d’une société de téléassistance pour les 
personnes âgées créée en 2003, agrément préfectoral renouvelé en 2011. La société 
commercialise des abonnements valables 4 ans renouvelables annuellement. Elle dispose 
d’une clientèle de 600 abonnés actifs répartis dans les villes côtières de l’ouest du 
département (Antibes, Juan-les-Pins, Cannes, Le Cannet, Cagnes/Mer).  
Bail commercial résiliable à la cession, loyer annuel : 3 K€. 
Des compétences commerciales sont nécessaires au développement de l’activité. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 165 000 € 
(réalisé sur 9 mois) 

Prix : 200 000 € 
Effectif : 1 (+ 1 agent 

commercial) 
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Services 
 
 

Menuiserie (fabrication et pose) Réf. CSE/0965 
Périphérie de ville SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société, créée en 1975, de 
menuiserie sur mesure (fabrication et pose de cuisines, portes et fenêtres, agencement 
villas, appartements, magasins et espaces professionnels…). Société bénéficiaire, 
disposant d’une bonne notoriété auprès d’une clientèle de professionnels à 70 % (hôpitaux, 
cliniques, écoles…). Site internet présentant les différentes réalisations, les services, avec 
la possibilité de réaliser des devis en ligne. 
Atelier d’une superficie de 400 m² avec bail précaire. 
Tout le matériel lié à l’activité est cédé (révisé et entretenu régulièrement). 
Cependant des compétences techniques en menuiserie, ébénisterie sont requises, le 
repreneur pourra s’appuyer sur une équipe de techniciens fiables. 
Possibilité d’accompagnement par le cédant. 

CA (2010) : 1 100 000 € Prix : 650 000 € Effectif : 4 (+ 3 apprentis) 
 

Création et entretien de piscines Réf. CSE/0976 
Ville SARL Marché : Local 
Pour raisons personnelles, cède parts sociales d’une société, créée en 2002, spécialisée en 
installation, entretien et rénovation de piscines. 
L’entreprise dispose d’une bonne renommée auprès d’une clientèle de particuliers à 80 % et 
de professionnels (résidences). 
Il existe un fichier de 800 contacts clients, un fichier de 100 contrats d’entretien 
(représentant 45 % du CA). 
Le plus de l’entreprise : les contrats d’entretiens génèrent automatiquement de la vente de 
produits. 
Local, en bon état, d’une superficie de 100 m², composé d’un entrepôt et de deux bureaux. 
Bail commercial à renouveler en 2015 d’un loyer annuel de 10,5 K€. 
Matériel lié à l’activité cédé en bon état. 
Profil du repreneur : être un bon commercial avec des connaissances techniques. 
Possibilité d’accompagnement par le cédant pendant 6 mois/1 an. 

CA (2010) : 630 000 € Prix : 400 000 € Effectif : 5  
 

Etudes et réalisations de systèmes de sécurité Réf. CSE/0999 
Zone industrielle SARL Marché : National 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une PME créée en 1980, 
spécialisée dans les études et la réalisation de systèmes de sécurité, reconnus par les 
professionnels pour leur immunité aux fausses alarmes. 
Depuis 1987, elle est référencée au CIMD (Centre d’Identification des Matériels de la 
Défense) sous le N°F9104. 
Les études et la réalisation des logiciels sont destinées à une clientèle de professionnels et 
de bailleurs sociaux (collectivités territoriales…) décrits en partie sur le site internet de la 
PME. 
Le plus de l’entreprise : Nouveaux produits développés prêts à être commercialisés. Forte 
progression du CA en 2011. Cette tendance devrait se poursuivre en 2012. Depuis 2010, 
leader en France pour la protection du patrimoine. 
Locaux d’une superficie de 480 m² avec parkings sous abris. 
Loyer annuel HT : 11,8 K€. Stock : 30 000 €. 
Les compétences techniques étant indispensables, il sera proposé au repreneur un 
accompagnement.  
CA (2010) : 630 000 € Prix : 400 000 € Effectif : 5  
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Services 
 
 

Création et entretiens de piscines Réf. CSE/997 
Périphérie de ville SARL Marché : Local 
Pour cause de changement d’activité, cède fonds de commerce d’entretien, réalisation de 
piscines et commerce de produits dérivés. 
Le plus de l’entreprise : présente depuis 20 ans, l’entreprise dispose d’une bonne 
notoriété dans le département. Bonne rentabilité. 
La clientèle est composée de particuliers à 80% et de professionnels (entreprises et 
administration). 
Site internet vitrine présentant les produits, les différentes réalisations. 
Locaux, entièrement rénovés, d’une surface de 600 m² avec show room, grand espace de 
pièces détachées toutes marques. Bail commercial neuf. 
Matériel cédé en bon état : 9 véhicules, outillage, mobilier de bureau, informatique… 
Conseil du cédant : axe de développement en créant un site marchand 
Profil du repreneur : bon commercial, connaissances techniques souhaitées. Le repreneur 
pourra s’appuyer sur une équipe qualifiée. 
Accompagnement par le cédant envisageable. 

CA (2010) : 1 500 000 € Prix : 1 300 000 € Effectif : 13  
 

Réparation automobile Réf. CSE/1005 
Périphérie de ville Entreprise individuelle Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce de réparation automobile, 
agent d’une marque automobile, situé à proximité de la ville, sur un axe passant, à proximité 
de stations services et existant depuis 25 ans. Le garage bénéficie d’une bonne renommée 
auprès d’une clientèle de particuliers à 70 % et de professionnels (entreprises et 
administrations). 
Le plus de l’entreprise : le repreneur pourra s’appuyer sur un mécanicien expérimenté. 
La superficie du garage est de 230 m² en intérieur avec bureau et 360 m² en extérieur clos.  
Bail renouvelé en 2008, loyer annuel HT : 21,7 K€. 
Etablissement et matériel lié à l’activité cédés en bon état. 
Stock : 7 000 €. 
Accompagnement par le cédant envisageable. 

CA (2010) : 350 000 € Prix : 180 000 € Effectif : 1  
 
 
 
 

Installation et vente de salles de bains et de cuisine Réf. CSE/1018 
Centre Ville SARL à associé unique Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une société reprise en 1981, 
spécialisée dans la vente et l’installation de salles de bains et cuisines Haut de Gamme, 
personnalisées et sur mesure. Site internet présentant l’entreprise et les différentes 
réalisations. 
Les plus de l’entreprise : très bonne notoriété auprès d’une clientèle de particuliers. Le 
repreneur pourra s’appuyer sur une équipe qualifiée. 
La société dispose d’un show room neuf de 160 m², d’un bureau et d’un atelier de 60 m², à 
proximité du magasin pour le stockage du matériel. Loyers annuels de 22,5 K€ HT, les baux 
viennent d’être renouvelés. 
Matériel lié à l’activité en très bon état. 
Conseil du cédant : des connaissances en bâtiment second œuvre (plomberie, carrelage, 
décoration salles de bains et cuisines) sont préférables, bon commercial.  
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 

CA (2010) : 800 000 € Prix : 500 000 € Effectif : 5 (dont 1 mi-temps)  
 
 

  Nouveau 
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Industrie et Bâtiment 
 
 

Terrassement – Voirie et Réseaux Divers Réf. CBA/0807 
Proche ZI SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce et/ou parts sociales d’une 
société de terrassement spécialisée dans les techniques de VRD, créée en 1978. 
Clientèle composée à 80% de professionnels et collectivités (promoteurs constructeurs, 
entreprises d’espaces verts) 20% de particuliers. 
Chiffre d’affaires régulier. Potentiel de développement important dans le secteur 
géographique. 
Le prix de cession comprend le matériel en très bon état d’une valeur de 800 K€ (matériel 
de chantier, outillage, véhicules utilitaires...). Stock de 111 500€. 
Bail d’un montant annuel de 1742 € (1660m²) à renouveler en 2014. 
6 salariés dont 2 conducteurs d’engins (dont 1 chef d’équipe expérimenté), 1 chauffeur 
poids lourd et 2 ouvriers. 
Le conseil du cédant : des compétences dans les techniques de VRD sont nécessaires. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant (6 mois). 

CA (2010) : 720 000 € 
Prix : 1 200 000 €  

(dont 800 K€ de matériel) 
Effectif : 6 

 

Gros œuvre, maçonnerie, charpente Réf. CBA/0865 
Haut-Pays Entreprise individuelle Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède fonds de commerce d’une société spécialisée dans 
le gros œuvre créée en 1967 dans le Haut-Pays niçois. L’entreprise est spécialisée dans les 
travaux en montagne : construction de bâtiments, chalets, villas, ouvrages d’art et 
industriels. Tout terrassement, modelage de site, pistes, routes, VRD (adduction captage), 
maintenance, entretien, déneigement. 
Clientèle composée de mairies, syndicats, copropriétés, SDA … 
Surface de bureaux de 80 m², hangar de 1200 m², entrepôt 3000m², ateliers  
Loyer annuel de 40K€. Le bail est à renouveler en 2011. 
Matériel complet : engins, véhicules, outillage.  
Le conseil du cédant : expérience indispensable dans le gros œuvre en entreprise. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant. 
Possibilité de s’associer avec l’homme clé de l’entreprise qui a les compétences 
techniques. 

CA (2009) : 2 400 000 € Prix : 1 500 000 € Effectif : 9 à 24 (moyenne. de 18) 
 

Miroiterie, vitrerie Réf. CIN/0890 
Zone industrielle SARL à associé unique Marché : Local 
 

En raison d’un changement d’activité, cède parts sociales d’une société de miroiterie, 
vitrerie, créée en1978 et reprise en 2006. Activité secondaire de menuiserie aluminium 
PVC, stores en développement. 
Chiffre d’affaires en progression. 
Clientèle de professionnels à 70% (administrations, collectivités territoriales, entreprises). 
Atelier de 300 m², surface de vente de 20m². 
Bail renouvelé en 2015, loyer annuel de 23,5 K€. Matériel cédé en très bon état. 
A noter : l’ancienneté, les compétences techniques et commerciales des 2 ouvriers 
spécialisés. 
Compétences financières, techniques et commerciales nécessaires. 
Possibilité d’accompagnement par le cédant.  

CA (2011) : 680 000 € Prix : 380 000 € Effectif : 4 
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Industrie et Bâtiment 
 
 
 
 

Second œuvre, rénovation Réf. CBA/0956 
Zone d’activité SARL Marché : Régional 
Pour raisons personnelles cède parts sociales d’une société de rénovation, modification, 
agencement tous corps d’état (électricité, plomberie, chauffage, carrelage, peinture, 
menuiserie, maçonnerie) créée en 1996. L’entreprise a une très bonne notoriété régionale, 
auprès d’une clientèle de particuliers, un site internet présentant les différents domaines 
d’intervention, une équipe de techniciens qualifiés et polyvalents. 
Local de 300m² en bon état comprenant un atelier et une mezzanine. 
Loyer annuel de 14K€ à renouveler en juin 2011 
Matériel, lié à l’activité, cédé en bon état. 
Conseil du cédant : des compétences techniques en bâtiment et rénovation sont requises. 
Possibilité d’accompagnement du repreneur par le cédant. 

CA (2010) : 860 000 € Prix : 320 000 € Effectif : 5 
 
 
 
 

Maçonnerie générale Réf. CBA/0931 
Zone d’activité SARL Marché : Local 
Pour cause de départ à la retraite, cède parts sociales d’une entreprise familiale, créée en 
1923 et située sur le bassin cannois et ayant une bonne notoriété locale. La société est 
spécialisée en maçonnerie générale, carrelage, dallage, petits terrassements, VRD. 
Clientèle de professionnels à 60% (administration, syndics). 
La superficie totale des locaux est de 2 500 m² dont 40 m² de bureau, 800 m² d’entrepôt et 
1600 m² de terrain. 
Bail à renouveler en 2018 d’un montant annuel de 30 K€. 
Locaux en cours de rénovation avec possibilité d’agrandissement. 
Matériel amorti et cédé en bon état général (4 véhicules, 7 engins, échafaudage, 3 treuils, 
outillage). 
Idéal pour un professionnel du bâtiment. 
Possibilité d’accompagnement par le cédant. 
CA (2010) : 860 000 € Prix : 500 000 € Effectif : 8 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressé par une annonce ? 
 

Contactez-nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe)/ Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr 

 
 
 

mailto:Cession.reprise@cote-azur.cci.fr
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Prise de participation / Ouverture du capital 
 
 
 
 

Franchiseur /Rénovation des sols et des plafonds Réf. CSE/0937 
Ville SAS National/International 
Pour financer le développement de l’activité « Grands Comptes » cède 40% des parts 
sociales d’une société créée il y a 20 ans et spécialisée dans la rénovation des sols et des 
plafonds suspendus. 
Tête de réseau d’applicateurs artisans franchisés, la société a développé un concept et une 
enseigne de référence au niveau national et international (Allemagne, Autriche, Royaume-
Uni, Bahreïn, Maroc) et est structurée pour répondre à des gros chantiers par appels 
d’offres. 
La clientèle est composée essentiellement de professionnels (60% entreprises : banques, 
assurances, hôtellerie-restauration, commerce et distribution - 20% collectivités territoriales 
– 20 % particuliers).  
L’entreprise dispose de bureaux (120m²) et entrepôts (120 m²) en bon état avec 6 
emplacements de parking. Loyers cumulés des baux commerciaux : 25 K€ 
2 sites internet présentant le groupe et la gamme de services, possibilité de demander un 
devis gratuit. 

CA (2009) : 1 700 000 € 
Prix : à déterminer en fonction de 

 l’option choisie 
Effectif : 6 

 
 
 

Evènementiel, productions TV Réf. CSE/0957 
Ville SARL Marché : National et Européen 
Pour poursuivre le développement des activités, cède 30% des parts sociales d’une société 
créée en 2005 et spécialisée dans l’évènementiel (salons, conférences, séminaires, 
concerts, soirées de galas, expositions, cérémonies…), la production TV et plus 
particulièrement dans les grands évènements sportif.  
L’équipe en place est reconnue par son professionnalisme et intervient au niveau local, 
national et européen.  
Site internet présentant les activités ainsi que les différents évènements. 
La clientèle est composée exclusivement de professionnels. 
L’entreprise dispose d’un bureau d’une surface de 50m². 
Conseil du cédant : bonne connaissance du monde de l’audio visuel, de l’évènementiel ou 
exerçant dans des activités connexes. 

CA (2010) : 920 000 € 
Prix : à déterminer en fonction de 

l’option choisie 
Effectif : 2 

 
 

Vous êtes intéressé par une annonce ? 
 

Contactez-nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe)/ Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr 

 
 

mailto:Cession.reprise@cote-azur.cci.fr


Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 24 

 

 
 
 
 
 
 
 



Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 25 

 

Entreprises à redynamiser 
Fonds de commerce 

 
Les descriptions d’entreprises à redynamiser, de droits au bail, de locaux à louer ou à vendre a 
pour objectif de répondre aux attentes des dirigeants qui souhaitent céder leur entreprise mais 
dont le dossier n’a pas été validé par notre comité ou qui ne souhaitent pas s’orienter sur la 
cession de leur fonds de commerce mais plutôt sur une cession de droit au bail ou de locaux à 
louer ou à vendre.  
La responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ne pourra en 
aucun cas être recherchée du fait des informations contenues dans les descriptions publiées 
dans cette liste. Le dirigeant à l’origine de l’annonce est seul responsable du contenu des 
informations publiées et des obligations préalables légales, réglementaires ou statutaires à sa 
charge. 

 
 

Epicerie fine de terroir Réf. CED/0787 
Cagnes-sur-Mer 

Le commerce est situé dans une artère principale commerçante formée de plusieurs 
grosses enseignes. La surface de vente est de 28 m², la réserve est de 16m², parking privé. 
Le commerce d’épicerie fine comprend la vente de produits du terroir, de cadeaux 
gastronomiques et de produits régionaux.  
La clientèle est locale et touristique. Le bail commercial d’un montant annuel de 9 120 €/an 
autorise tous commerce sauf nuisances. Date du prochain renouvellement 16/08/2020.  
Le local est entièrement rénové. Il n’y a pas de travaux à effectuer.  
Le chiffre d’affaires et le taux de rentabilité sont réguliers.  
Le conseil du cédant mettre en place un site internet. 
Contact : 04 93 22 53 60 
 

Prix : 55 000€ 

 

Prêt-à-porter Réf. CED/0806 
Vence 

Pour cause retraite vends fonds & bail tous commerces au coeur de Vence, zone piétonne. 
Magasin de 60m², six vitrines avec grille + alarme. 
Contact : Au magasin : 04.93.58.05.19 / Domicile soir : 04.93.24.65.64 
 

Prix : 80 000€ 

 

Fonds de commerce (actuellement textile) Réf. CED/0810 
Nice 

Vends magasin d'angle de 35 m2, avec 9m de vitrines, actuellement boutique de textiles et 
accessoires en tous genres : tissus au mètre, mercerie, accessoires de la personne (sacs, 
bijoux fantaisie) et équipement de la maison (nappes, coussins, art de la table, etc…). 
Il s'agit d'un FONDS TOUT COMMERCE SANS RESTRICTION. 
Loyer mensuel : 400€ + 50€ de provisions sur charges.  
Nice Centre/Nice Nord, à une intersection très importante. Proche bus, tramway, train, vélo 
bleu et accès voitures. Ecole, collège et lycée à proximité. 
Contact 06 09 95 63 95.  
 

Prix : 75 000 € 

 

Nouvelles Informations 
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Entreprises à redynamiser 
Fonds de commerce 

 
 

Parfumerie (production et distribution) Réf. CED/0825 
Grasse 

En raison d’un départ à la retraite, cède parts sociales d’une société de parfumerie 
alcoolique et cosmétique (fabrication et distribution) située à Grasse, avec une activité 
secondaire de bijouterie. 
L’activité est arrêtée depuis 2 ans, il faut donc redynamiser l’entreprise. Les parfums 
produits étaient de haute qualité et vendus nationalement à des distributeurs. Quelques 
commandes provenaient également de l’étranger. 
Le prix de cession comprend les 3 marques déposées et créées par le cédant, ainsi que son 
stock (18 K€) et son matériel de conditionnement (flacons, cartons, sertisseur…). 
Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
Vous pouvez le contacter au 04 93 36 47 48 / 06 24 84 39 06. 
 

Prix : 40 000€ 

 

Vente de Rideaux, tissus Réf. CED/0863  
Menton 

En raison d’un changement d’activité, cède fonds de commerce d’une activité de vente de 
rideaux, tissus, produits confectionnés sur mesure, tringlerie, espace cadeaux, meubles. 
Clientèle de particuliers, magasin ayant une bonne notoriété locale. Emplacement idéal sur 
une artère passante. Stock de marchandises disponible de 30 000€. 
Local de 85m² + réserve de 85m² refait en 2008. Loyer de 39K€ annuels. Bail limité aux 
activités se rapportant aux rideaux et voilages, à renouveler en 2015. Pour toute autre 
activité, à voir avec le propriétaire des murs. 
Potentiel de développement intéressant en allant vers une clientèle professionnelle 
(prospection) : secteur hôtelier, professions libérales pour aménagement de stores, 
décoration intérieure, meubles, etc. 
L’accompagnement par le cédant est envisageable. 
Contact : 06 84 59 52 17 
 

Prix : 170 000€ 

 

Murs commerciaux et fonds de commerce  
(actuellement fruits et légumes) 

Réf. CED/0908 

Antibes 
Pour cause de départ à l’étranger, cède murs commerciaux et fonds de commerce, situé à 
Antibes. 
Le magasin est en centre ville, à proximité de la plage, au croisement d’une avenue 
fréquentée, avec des places de parking gratuites à proximité.  
Le local est composé d’une surface de vente de 75 m² avec possibilité d’agrandissement 
grâce à l’arrière boutique. 
Grand linéaire extérieur de 12 m de long, deux entrées donnant sur des rues différentes. 
Idéal Boulangerie, poissonnerie, profession libérale.  
Contact : Mme LOPORCARO Thérèse. 
04 93 95 19 15 ou 06 03 28 00 93 
 

Prix : 160 000 € (murs : 200 000€) à débattre 
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Entreprises à redynamiser 
Fonds de commerce 

 
 
 

Bar, restaurant Réf. CED/0919 
Port de Plaisance 

 
Pour cause de départ à la retraite, cède bar, brasserie, restaurant, pizzeria, crêpes, glaces, 
snack acquis en 2001 et situé sur un port de plaisance du bassin niçois.  
CA réalisé sur 340 jours.  
Capacité 50 couverts par jour, doublée en été en terrasse. 
Clientèle touristique. 
La surface de vente est de 150 m² (intérieur et terrasse), cuisine de 20 m². Extension 
possible. Matériel lié à l’activité cédé en bon état.  
Des compétences en bar et restauration sont exigées.  
Possibilité d’accompagnement par le cédant. Effectif : 2 (3 en saison). 
Contact : 06 09 92 65 95 
 

Prix : 299 000€ (à négocier) 

 
 

Snack, friterie Réf. CED/0938 
Nice, rue piétonne 

 
Cède fonds de commerce de snack, friterie. Excellente situation, à 15 m avenue Jean 
Médecin, 100 m gare, proximité écoles. 
Local : 45m ², réserve 20 m² avec chambre froide et chambre de congélation, étagères de 
rangement. Terrasse, tente solaire avec protection verticale vitrée. 
Loyer annuel : 12 552 € HT. 
Matériel professionnel neuf : friteuse KIREMKO HR, comptoir-frigo, fourneaux, armoire frigo 
boissons, saladette, Lave vaisselle Pro, hotte etc… 
Photos visibles sur site internet : www.labelgeattitude.com. 
Contact : 06 38 64 53 87 
 

Prix : 225 000 € 

 
 

Boucherie, charcuterie, traiteur Réf. CED /0946 
Nice 

 
Cause retraite cède commerce alimentaire (boucherie, charcuterie, volaille, plats cuisinés, 
épicerie fine, vins à emporter). Bon chiffre d’affaire. Bonne clientèle. 
Situé dans un quartier dynamique proche place St Maurice. Local d’environ 801m². 
Bail 2007, 3-6-9 fin 2016. Loyer raisonnable. Bonne installation, tenue par la même famille 
depuis 1950. Un accompagnement par le cédant est envisageable. 
GRANDE BOUCHERIE JUJARD. 
91, avenue Borriglione, 06100 Nice. 
Contacter M. Raoul JUJARD au 04 93 84 28 60 ou au 04 93 84 70 26 
 

Prix : 100 000 € (à débattre) 
 

Nouvelles Informations 

http://www.labelgeattitude.com/
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E-boutique et vente traditionnelle CED/0966 
Alpes-Maritimes 

 
Vente (Valeur 23 000€) : Site internet et e-boutique (5000€), concept « clé en main- prêt à 
exploiter », nom « Le Calendrier Familial l’Original » déposé à l’INPI (200€), listing clients 
(particuliers et entreprises), listing fournisseurs, contrat avec artiste (600€), CD de photos 
libres de droit « animaux » (700€), stock calendriers – 3000 pièces (15 000€), matériel 
promotionnel (1500€) comprenant des plaquettes (900unités), des flyers US (2000 unités), 
des affiches (200 unités) et des emballages expédition (800unités). 
Contact : magsleduc@aol.com -- 06 88 98 39 61 
 

Prix : 18 000 € 

 

Vente produits bien-être bio et massages CED/0972 
Nice (port) 

 
Cède fonds de commerce Port de Nice/Pilatte/Stalingrad, zone de clientèle à fort pouvoir 
d'achat, clientèle de quartier fidèle + clientèle touristique (boulevard d'accès plage la 
réserve coco beach parc Vigier), clientèle bateaux (<100m du port) Produits bio et services 
à forte rentabilité. 
Le montant du  loyer en 750 € mensuel, payable par trimestre. 
Centre bien-être, composé d'une boutique vente de produits et d'une salle de consultations, 
massages, soins avec wc, douche (surface totale 45m²). 
Nous le cédons à bas prix car nous quittons Nice. 
Bail commercial (renouvellement du bail 3/6/9 en juin 2017), avec objet assez large, peut 
être dispo rapidement (assistance transmission assurée) idéal pour esthéticienne bio ou 
paramédical ou boutique bio.  
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 9590. 
CA (2010) : 40 000 €. 
Contact : 06 59 20 05 25.  
email : contact@harmonynice.com 
 

Prix : 20 000 € 

 

Entreprises à redynamiser 
Fonds de Commerce 

mailto:magsleduc@aol.com
http://www.ccible.fr/
mailto:contact@harmonynice.com


Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 29 

 

 

Boucherie – Charcuterie – Traiteur – Alimentation 
générale 

Réf. CED/974 

Moyen pays niçois – Puget Théniers 
Idéal couple 
Vends 2 fonds de commerce situés à Puget Théniers. 
- Boucherie Charcuterie Traiteur : Local de 160m² environ (magasin+2chambres 
froides+laboratoire+réserve+terrasse+studio). Bail en cours de renouvellement. 
Loyer annuel de 7920€ et CA 2010=174 921€. 
Abattoirs à Puget Théniers. 
- Alimentation générale et fruits/légumes : Magasin de 15m²+terrasse+chambre froide. 
Loyer annuel de 5964€ (bail à renouveler en 2012) et CA 2010=111 000€. 
Clientèle locale et touristique (saisonnière). 
Conseil cédant : poursuivre le développement de l’activité Traiteur. Accompagnement par le 
cédant possible. 
Contact : 04 93 05 00 41 

Prix : 60 000€ (la boucherie) et 25 000€ (l’alimentation générale) 
 

Boucherie – Charcuterie Réf. CED/979 
Haut pays niçois – Saint Martin Vésubie 

Dans village aux portes du Parc National du Mercantour, à une heure de Nice et un quart 
d’heure d’une station de ski, pour raison de santé, vends fonds de commerce de boucherie 
charcuterie. Magasin existant depuis 1930 et bénéficiant d’une excellente notoriété, 
entièrement refait et bien équipé (magasin 60 m² et laboratoire 60 m²). 
Loyer mensuel 1000 €. Possibilité d’acheter les murs. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur www.ccible.fr sous la réf : 9674. 
Contact : Mr Jean Marc Laurenti 06 18 05 01 64 

Prix : 230 000 € 
 
 
 

Restaurant asiatique Réf. CED/984 
Centre Ville Cagnes sur Mer 

Urgent ! Pour cause de santé, cède fonds de restaurant asiatique, bien placé en centre 
ville, à côté de la place Général de Gaulle. Idéal pour japonais.  
Faible loyer mensuel : 433 €. 
Renouvellement du bail en 2018. 
Contact : Mr Tran 06 28 95 21 96 

Prix : 75 000 € 
 

Alimentation générale Réf. CED/990 
Nice 

Pour cause de mutation du conjoint, cède fonds de commerce d’alimentation générale (fruits 
et légumes, pain, journaux, vins). 
Axe de passage important, écoles, facultés, résidences à proximité. 
Superficie : 90 m². loyer annuel HT : 10,6 K€ Bail établi en 2009 (possibilité de développer 
l’activité « point chaud », inscrite au bail).  
Equipement récent et entretien suivi. 
CA (2010) : 310 000 €. 
Contact : 06 63 40 16 33 

Prix : 125 000 € 
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Auberge (convention précaire avec la région PACA) Réf. CED/993 
Villars sur Var 

Recherche repreneur potentiel d’une auberge située dans la gare classée des chemins de 
Fer de Provence.  
Convention précaire d’un an avec la Région PACA (propriétaire des lieux) 
Loyer mensuel : 1 165 € dont 150 € de location de licence IV avec appartement à l’étage de 
80 m². 
Chiffre d’Affaires (HT) : 302.000€ en 17 mois d’activité seulement. 
Activité Groupes : 1/3 du chiffre d’affaires. 
Capacité d’accueil : 40 places (salle au RDC) + 70 places dans la salle privative (étage) + 
80 places en terrasse. 
Parking : très spacieux + possibilité de stationnement de plusieurs bus. 
Accès à l’Auberge par le train des Pignes (pour les groupes par exemple). 
Visibilité optimale du restaurant en contrebas de la RN 6202. 
Cession de l’équipement et du fichier clients (groupes et individuels). 
Photos visibles pours les abonnés CCIBLE sur www.ccible.fr sous la réf : 9916. 
Contact : 06 62 34 08 12 / 06 71 06 88 

Prix : 50 000 € 
 
 
 
 

Location voiliers, évènementiel autour de la voile Réf. CED/998 
Cannes 

Pour cause de départ à la retraite, cède totalité des parts sociales d’une SARL, créée en 
2002, de location de voiliers avec activités évènementielles autour de la voile (régate…), 
s’appuyant sur des réseaux étoffés de professionnels et de marins. 
La société organise des sorties à la journée, de St Tropez à Monaco, et des croisières à 
Porquerolles, en Corse et en Sardaigne. 
71% activité de mai à octobre. Basse saison, actions commerciales et préparation saison 
suivante dès juillet. 
Savoir faire: 10 ans d’expérience, répertorié, transmissible avec outils et bases de données 
Entreprise. 
Dispose 1 voilier de 12 mètres, excellent état, avec place port, à renouveler tous les ans. 
Profil repreneur : connaissance voile nécessaire, pratique anglais souhaitable. Gestionnaire, 
organisateur, manageur d’équipes pour les évènements. 
Accompagnement par le cédant envisageable. 
Possibilité d’achat du voilier, prix estimé à 130 000 €. 
Contact : 04 92 98 02 26 / 06 86 44 54 65. 
e-mail : jacques.soum@free.fr 

Prix : 70 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises à redynamiser 
Fonds de Commerce 

http://www.ccible.fr/
mailto:jacques.soum@free.fr


Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 31 

 

 

 
 
 
 

Confection de prêt-à-porter et d’accessoires de 
décoration 

Réf. CED/977 

Nice 
 
L’entreprise « Les habits Neufs » créée en 2008 qui a pour activité la confection et la 
distribution d’accessoires de décoration et de vêtements. L’entreprise est implantée depuis 
plus de 2 ans sur Nice mais son atelier de confection a toujours été basé sur le département 
du 06. 
La particularité et le savoir faire de l’entreprise reposent sur le recyclage de tissus anciens 
et sur une confection « made in France ». L’entreprise prône haut et fort les valeurs de 
l’artisanat et le savoir faire français. 
La SARL « les Habits Neufs » a acquis une réelle notoriété au sein d’une clientèle de plus 
en plus internationale. A ce titre la clientèle s’est très bien développée au Japon et en Italie ; 
et depuis cette année les pays tels que la Suisse, l’Australie et les Etats-Unis sont venus 
accroitre le fichier client. 
La SARL « Les Habits neufs » souhaite se développer de façon plus importante et 
recherche un appui à la fois financier et technique. 
CA (2010) : 334 500 € - Effectif : 3. 
Site internet : www.leshabitsneufs.fr. 
Contact : 06 18 09 88 16 
 

Prix : à définir 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez diffuser une annonce ? 
Vous souhaitez vous abonner à CCIBLE ? 

 

Contactez nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe) / Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr 
www.ccible.fr / Rubrique « Consulter des annonces» 
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Droits au bail 
 
 
 

Droit au bail Réf. CED/0837 
Cagnes-sur-Mer 

Cède droit au bail à Cagnes-sur-Mer, boulevard du Maréchal Juin. 
55 m² avec réserve + cave + place de parking. 
Loyer 1450€/mois charges comprises. 
Contact cédant : 06 84 74 63 22 

Prix : 90 000€ 
 
 

Bail tous commerces (actuellement librairie/papeterie) Réf. CED/0838 
Beaulieu-sur-Mer 

Entre Nice et Monaco, vends centre-ville, très bel emplacement. Magasin d’angle 100 m². 
Hauteur sous plafond. Loyer : 850 € charges comprises. Bail neuf, toutes activités sauf 
nuisances (actuellement librairie/papeterie). 
Contact cédant : 04 93 01 25 58 

Prix : 250 000 € 
 
 

Bail (restauration de jeux de collection, vente de jeux) Réf. CED/0844 
Antibes 

Vends droit au bail 26 avenue de Nice à Antibes. 
Local de 100m² avec parking, actuellement restauration de jeux de collection /vente de jeux, 
baby foot, etc. Possibilité de changer d’activité. 
Contact : 04 93 33 54 42 les mardis, mercredis et vendredi de 14h30 à 18h.  

Prix : 100 000€ (à débattre) 
 
 

Droit au bail tous commerces Réf. CED/0875 
Vieux Nice 

Magasin d'angle dans Vieux Nice, angle rue de la Préfecture, 120m² RDC et 80m² en sous-
sol. 
30m de façade avec 4 vitrines, local divisible. 
Bail neuf pour commerce au choix. 
Loyer 2K€/mois. 
Contacter M. FUSCIELLI au 04 93 62 34 30 ou 06 63 60 51 52 

Prix : 120 000€ 
 
 
 

Bail tous commerces sauf nuisances  
(actuellement prêt-à-porter) 

Réf. CED/0885 

Cagnes sur mer 
En raison d’un changement de région, cède droit au bail sauf nuisances et restaurant. 
Les locaux sont situés en plein centre-ville, vitrine 4m linéaires. 
Locaux offrant une superficie de 73m² comprenant une surface de vente équipée et 
une réserve de 8 m² équipée; d'un wc et lavabo. 
Clientèle locale et touristique. Bail d’un montant annuel de 10 K€, bail neuf, renouvelé en 
2009. 
Contact : 06 11 60 52 02. 

Prix : 35 000 € 
 

Nouvelles Informations 



Cessions et Reprises d’Entreprises 

Décembre 2011 33 

 

Droits au bail 
 

 
 
 

Bail tous commerces sauf nuisances Réf. CED/0886 
Antibes 

Magasin dans le centre ville d'Antibes rue passante. 
110 M2 RDC et 50 m² en sous-sol, 8 m de façades sur 2 vitrines. 
Bail d'un montant annuel de 14938€ HT + charges, renouvelé en 2014, bail tous commerces 
envisageables, sauf nuisances.  
 
Contacter Mme PELTIER au 04 93 34 05 50 (horaires magasin) 

Prix : 250 000€ 

 
 

Droit au bail Réf. CED/0903 
Nice 

Nice, centre ville proche place Garibaldi (rue Bonaparte), emplacement en angle de 2 rues, 
2 entrées, surface de 70 m2 + mezzanine. Droit au bail tout commerce, sauf restaurant, 
actuellement exploité en vente de prêt-à-porter féminin, loyer de 565 €/mois. 
Contact Mme ZWICKEL Andrée au 06 22 72 27 14 
 

Prix : 70 000€ (à négocier) 

 
 

Droit au bail Réf. CED/0904 
Menton 

Cède cause retraite droit au bail, plein centre ville, 1 rue de la République à MENTON.  
42 m² RDC + 36 m² réserve a l étage, vitrine, climatisation, alarme, rideaux électriques. 
loyer : 900 € mensuel, charges 715 € / an. 
Contact Robert JULLIEN. 
04 93 57 40 24. 
robert.jullien@orange.fr 
 

Prix : 70 000 € 

 
 

Droit au bail tous commerces Réf. CED/0909 
Nice 

Pour cause départ à la retraite cède droit au bail tous commerces (actuellement Horlogerie, 
Bijouterie), situé à Nice, 1 avenue de la République. 
Surface de vente : 40 m² (3m linéaire de vitrine). 
Bail à renouveler en 2015, loyer mensuel TTC : 630€. 
Contact : Mme ARDEN. 
04 93 55 10 61 ou 06 09 24 48 21 
 

Prix : 25 000 € (négociable) 
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Bail tous commerces (sauf restauration et coiffure) Réf. CED/0914 
Nice 

Vend droit au bail tout commerce (sauf restauration et salon de coiffure),  
Surface : 60 m² + 18 m² au premier sous sol. 
Axe très passant bas du Boulevard Gambetta à Nice proche promenade des anglais. 
Local en parfait état (climatisation neuve, alarme, parquet...). 
Contact : Alexandra Lardet. 
06 82 03 64 37 
nicegambetta@frederic-moreno.fr 
 

Prix : 95 000 € (à négocier) 

 

Bail tous commerces (actuellement électroménager) Réf. CED/0916 
Nice Ouest 

 
Pour cause de départ à la retraite, cède droit au bail tous commerces, loyer annuel 16 842€ 
HT, situé à Nice Ouest, 29 avenue Saint Augustin.  
Surface de vente : 100 m² (magasin d’angle avec 19 m linéaire de vitrine) + appartement 3 
pièces au dessus du magasin, 75 m² à rénover. Très bel emplacement à 100 m de la 
promenade des Anglais, du futur port de Carras et à 5 mn de l'Aéroport de Nice Côte 
d'Azur. Quartier très fréquenté. 
Contact : M. IKEDJIAN Arthur. 
04 93 83 35 03 
arthur.ikedjian@orange.fr 
 

Prix : 160 000 € (à négocier) 

 

Droit au Bail tous commerces sauf nuisances Réf. CED/0922 
Grasse 

Cède droit au bail (3/6/9) tous commerces sauf nuisances et malodorantes, situé à Grasse, 
sur un axe grand passage dans immeuble neuf 2009. Très beau local 100 m², vitrine 
sécurisée 4 ml, volet roulant métallique électrique, alarme, store, réserve, sanitaire, coin 
cuisine. Environnement commercial avec potentiel important, parking gratuit. Loyer 1 800 €. 
HT, charges 120 €. 
Merci de bien vouloir me contacter au 06 09 12 73 80.  
 

Prix : 30 000 € 

 

Droit au Bail tous commerces Réf. CED/0930 
Cannes 

 
Vend droit au bail centre de Cannes, tous commerces sauf restaurant.  
Local de 110 m². 
Loyer : 1 800 €/mois TTC. 
Contact : M. Citron 06 12 73 64 13 
 

Prix : 107 000 € 
 

Droits au bail 
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Droit au bail (actuellement librairie) Réf. : CED/0949 
Cagnes sur mer 

Cause maternité et déménagement, cède droit au bail (actuellement librairie). 
Cagnes sur mer Centre Ville, 2 avenue de l’Hôtel de Ville. Passage Mairie+ Ecole. 
Excellent état. Toutes activités sauf nuisances et restauration. 
Bail finissant 30/10/2014. 
Loyer mensuel : 680 € /mois incluant charges et foncier. Cédé avec étagères murales + 
présentoir vitrine. 
Contact cédant au 06 62 51 80 45 ou briwat@hotmail.fr 

Prix : 15 000 € 
 
 
 

Droit au bail tous commerces sauf restauration Réf. : CED/978 
Nice 

Port de Nice, place Garibaldi, quartier des antiquaires, emplacement exceptionnel 
Sur un axe principal avec fort passage pédestre (large trottoir avec possibilité de mettre des 
présentoirs) et voiture, au milieu d'autres commerces, proche école... 
Boutique entièrement rénovée avec parquet et luminaires 57 m² large vitrine de 9 m² sur rue 
très passante et commerçante proche station du tram. 
Store neuf porte d'entrée avec rideau de fer, grille. 
Idéal pour déco, librairie. 
Local de stockage avec étagère de 8 m² avec toilettes, lavabo. 
Droit au bail 3/6/9 tout commerce sauf restauration. A renouveler en septembre 2011. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 9617. 
Contact : SARL TEDEOM EXCLUSIVE - 4 rue Catherine Ségurane 06300 Nice. 
Tél : 04 93 14 60 06 ou 06 98 388 258  

Prix : 70 000 € 
 
 

Droit au bail (tous commerces sauf nuisances) Réf. : CED/981 
Grasse 

A Grasse, au cœur de la vieille ville, sur une place communicante, avec une bonne visibilité. 
Jolie boutique de 35 m² de surface commerciale avec un arrière magasin, se décomposant 
en 3 arrières boutiques et toilette. 2 vitrines : 1sur la rue et 1 sur la place. Boutique en très 
bon état avec le charme d’un plafond à la française. Loyer mensuel : 750 €. Bail tous 
commerces sauf nuisances. 
Pour visiter, contacter le 06 63 36 50 22 
 

Prix : 60 000 € 
 
 

Droit au bail (tous commerces sauf nuisances) Réf. : CED/983 
Vence 

Cède Bail tous commerces sauf nuisances. Jolie boutique de 20 m² entièrement refaite. 
Belle vitrine de 3 mètres de largeur. WC-Point d'eau-cumulus-Kitchenette.  
Emplacement idéal au cœur de la Cité Historique à Vence.  
Loyer mensuel : 500 € + charges : 30 €. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 9748. 
Contact : 06 11 79 10 36 ou 09 50 29 60 18  

Prix : 25 000 € 
 
 

Droits au bail 
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Droit au bail (tous commerces) Réf. : CED/985 
Nice 

 
Cède Bail tous commerces, avenue Borriglione, boutique de bon volume avec belle vitrine 
sur rue piétonne, en plein secteur actif, à 2 minute de la Libération, située face arrêt 
tramway. Très bonne clientèle de quartier. 
Surface de  55 m² wc, arrière boutique + arrière cuisine avec point d’eau. Climatisation, 
rideau métallique électrique et sécurisé. 
Contact : 04 93 51 25 12 – Numéric Center 16 bis, avenue Borriglione 06100 Nice  
 

Prix : 55 000 € 
 

Droit au bail (tous commerces sauf nuisances) Réf. : CED/991 
La Trinité 

 
Pour cause de départ à la retraite, cède local de 160 m², proche Centre commercial 
Auchan, 26 000 véhicules jour, 10 mètres de vitrines, ouvertures protégées, tès clair, 
cabinet de toilette, climatisé, chaud-froid, électricité à la norme, 2 standards téléphonique, 2 
lignes internet, 6 places de parking en contact et 200 en face. 
Convient pour tous commerces (sauf nuisances, actuellement agence de voyages), show 
room, institut de beauté, franchise nationale, bureaux etc… 
Loyer mensuel : 1 100 €. 
Contact : 04 93 54 12 12 ou 06 777 39 332 ou domicile : 04 93 54 73 05  
ou Fax : 04 93 27 05 57 
 

Prix : 100 000 € 
 

Droit au bail (actuellement prêt à porter) Réf. : CED/992 
Antibes - Centre Ville 

 
En raison d'un changement, vend droit au bail d'une belle boutique. Surface : 90 m². Belle 
visibilité pour plusieurs activités commerciales, placée à côté d'une très grande pharmacie, 
baNque, café, port vauban, gare SNCF. 
Agencement neuf : clim réversible, rideaux métallique, alarme. A voir...!  
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 9896. 
Contact : Mme Bouvrande 04 93 34 52 15 
 

Prix : 130 000 € 
 

Droit au bail tous commerces (actuellement 
bijouterie) 

Réf. : CED/996 

St Paul de Vence 
 
Cède droit au bail d'un show-room sur la grande rue de St Paul de Vence. 
Superficie : 60 m², rénové avec bureau salle de coffre et wc. 
Loyer mensuel TTC : 560 €. Bail renouvelé en 2010. 
Contact : 04 93 32 00 22 Julie ou Christine Bois-Mariage 
 

Prix : 420 000 € 
 

Droits au bail 
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Droit au bail  Réf. : CED/1001 
Vieux-Nice 

 
Pour cause de départ à la retraite, cède droit au bail (actuellement fabrication et commerce 
au détail de parfumerie) d’un magasin situé dans le Vieux-Nice, sur une zone commerçante 
et touristique, à proximité du Cours Saleya et créée depuis 1945. 
Surface de vente de 25 m² et réserve de 20 m² (+ cave). Le matériel est cédé en bon état : 
meubles, casiers. Loyer annuel HT : 9,6 K€. 
Contact : 04 83 45 53 30 ou 06 46 32 37 27 
 

Prix : 180 000 € 

 

Droit au bail (actuellement lingerie, prêt-à-porter)  Réf. : CED/1007 
Menton 

 
Boutique très bon état, 53 m² et 5 ml de vitrine. Rideau métallique, climatisation réversible, 
située sur avenue principale, la plus commerçante, au centre de nombreuses franchises. 
Contact : 06 13 54 41 86 
 

Prix : 190 000 € 

 

Droit au bail (actuellement articles de Paris, 
décoration, cadeaux, bijoux, mode, création)  

Réf. : CED/1010 

Nice 
Pour cause de changement d’activité, cède droit au bail d’une boutique (ancienne 
parfumerie) de 40 m² entièrement aménagée de placards roulants en chêne, d’étagères en 
verre, mur et portes en glace haut de gamme. Climatisation réversible, arrière boutique de 
12 m² commercialisable avec placards, fenêtre, lavabo, WC indépendant avec lavabo. 
Vitrines blindées de 6 ml, store neuf. 
Magasin située sur une rue piétonne où passe le Tram. 
Loyer mensuel HT : 711,53 € + 140 € de charges. 
Contact : 04 93 07 41 18 (du lundi au samedi de 10h à 19h). 
 

Prix : 145 000 € 

 

Droit au bail (actuellement salon de coiffure)  Réf. : CED/1011 
Mandelieu 

Cède droit au bail d’un local, situé dans un petit centre commercial, en centre ville, proche 
commerces. 
Surface : 74 m². 
Grande vitrine, climatisation réversible, grand parking. 
Bail commercial 3/6/9. 
Loyer HT : 1 228,18 €. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 10148 
Contact : 06 85 13 17 94 – par mail : angelscoiffure06@orange.fr 
 

Prix : 38 000 € 

 

Droits au bail 
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Droit au bail (actuellement vente à emporter de 
bières du monde) ou Fonds de commerce 

Réf. : CED/1016 

Vieil Antibes 
 
Cède droit au bail ou fonds de commerce d’un local de 20 m², proche du marché provençal, 
dans le vieil Antibes. 
Cave voutée, équipée d’un comptoir et d’un espace réservé. 
Loyer : 500 € charges comprises. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 10174 
Contact : 06 80 53 48 14 – par mail : passjerome@free.com  
 

Prix : 22 000 € le droit au bail et 5 000 € le fonds de commerce 

 
 
 

Droit au bail (actuellement prothèse ongulaire) Réf. : CED/1019 
Cannes 

 
Cède droit au bail situé à Cannes – 18 Bd de Lorraine. Local de 15 m² avec cabinet de 
toilette, douche. Climatisation réversible. Alarme. Etat neuf. Loyer : 521 € TTC 
 
Contact : 06 12 60 09 72 
 

Prix : 15 000 €  

 
 
 
 

Vous souhaitez diffuser une annonce ? 
Vous souhaitez vous abonner à CCIBLE ? 

 

Contactez nous :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

Pôle Création, Transmission et Financement d’entreprises  
20, boulevard Carabacel  

06000 NICE 

Tel. : 0 800 422 222 (Gratuit depuis un téléphone fixe) / Fax : 04 93 13 74 74  
Email : cession.reprise@cote-azur.cci.fr 
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Droits au bail 
 

  Nouveau 
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Locaux à louer ou à vendre 
 

 
 

Local à louer ou à vendre Réf. CED/0891 
Le Cannet 

 
Local 160 m², au 23 rue Victor Hugo (angle rue commandant Lamy et rue Victor Hugo) 
Dans une maison de village dans le quartier historique du Vieux Cannet. 
Loyer 1950€ à négocier.  
Un bail neuf (tous commerces sauf nuisance) sera rédigé pour la nouvelle activité. 
Contacter Mme VUKLISEVIC au 06 80 03 04 22 (après 14h). 
mylenevuklisevic@hotmail.fr 
 

Prix : 340 000€ (à négocier) 

 
 

Maison avec commerce (restauration) Réf. CED/0913 
La Bollinette 

 
Maison avec commerce (restauration). 
Détention de la Licence IV exclusive sur la commune. 
Située à La Bollinette (vallée de la Tinée). 
Très proche des stations de ski Auron et Isola 2000. 
Composition : 
RDC : local commercial restaurant, cuisine professionnelle, deux caves, sanitaires. 
Etage 1 : Appartement F2 avec cuisine et SDB et dressing. 
Etage 2 : (avec accès indépendant) possibilité 3 chambres (d'hôtes) avec SDB. 
Etage 3 : Toit terrasse avec solarium. 
Idéal pour jeune couple souhaitant monter une affaire dans la vallée. 
Contact : Cabinet PHOENIX - Laurence VIGON - cabinet.phoenix@club-internet.fr - Tél: 
04.93.83.92.81 
 

Prix : 210 000 € 

 
 

Bail précaire (actuellement dépôt-vente enfants) Réf. CED/0995 
Grasse 

 
Bail précaire à reprendre immédiat ou février 2012. 
Magasin de 42m2 + possibilité d’exploiter l’extérieur dans une galerie marchande avec 
nombreux commerces – parking –  
Loyer mensuel : 400 € HT. 
Le prix comprend la vente de l’agencement / l’enseigne / le site internet / flyers /fichiers 
clients / logiciel de dépôt vente.  
Formation possible et gratuite. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 9937. 
Contact : Mme Garcia 06 03 49 03 73 – 04 93 36 66 02 

Prix : 7 000 € 
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Locaux à louer ou à vendre 
 

 
 
 
 

Local à louer avec pas de porte : bail tous 
commerces (sauf nuisances)  

Réf. : CED/1009 

Vence 
 
Cède pas de porte d’un local, situé à Vence près de la cité historique, 9 avenue Marcelin 
Maurel, emplacement n°1 dans la zone semi-piétonne en cours de réalisation. Local 
précédemment occupé par la banque LCL, visite sur rendez-vous. 
Etat général : à rafraichir, électricité aux normes, VMC réversible.  
Local commercial de 156 m² (55 m² au rez-de-chaussée +101 m² en sous-sol). Façade de 8 
ml, point d’eau et WC. Trois salles voutées aménageables. 
Loyer mensuel : 1350 €. 
Photos visibles pour les abonnés CCIBLE sur le site www.ccible.fr sous la référence : 10163 
Contact : 06 07 25 68 01 ou pg-trading@wanadoo.fr 
 

Prix : 49 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez diffuser une annonce ? 
Vous souhaitez vous abonner à CCIBLE ? 
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