
L’action transmission-reprise d’entre-
prises artisanales est réalisée avec le 
soutien du

Délégation Bouches-du-Rhône  
de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
5, boulevard Pèbre 13008 Marseille

  Inscrivez-vous sur la base de données des repreneurs et bénéficiez de 
mises en relation automatiques.

 

Faites appel à un conseiller de la Délégation Bouches-du-Rhône de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

 
Demandez conseil pour connaître les aides spécifiques pour les artisans 
repreneurs auxquelles vous avez droit.

Contact 04 91 32 34 73 ou trans  missionreprise13@cmar-paca.f r
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TERRITOIRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avec votre Chambre de métiers, reprenez
une entreprise artisanale en 3 étapes

cmar-paca.fr  |  PARTENAIRE D’AVENIR
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MÉTIERS 
DE 

L’HABILLEMENT

Confection de vêtements
•  CREATION ET FABRICATION DE PANTALONS 

ET BERMUDAS POUR HOMME
Implantation géographique : MARSEILLE 14ème
Forme juridique : SARL 
Nombre de salariés : 3
A céder cause retraite, 100 % parts sociales avec local 
180 m² dont grand atelier et un espace bureau. Bail 3/6/9, 
loyer 302 €/mois. Matériel d’une valeur de 5 000 €, avec 
diverses machines à coudre. Fabrication de produits de 
qualité, pour distribution dans nombreuses boutiques 
multimarques. Clientèle haut de gamme, surtout sur 
Paris et en Suisse. Très bonne notoriété.

Prix de vente : 90 000 € Offre N° CO/1413ZG/2

• FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS
   ALIMENTAIRES BIO ET LOCAUX

Implantation géographique : VITROLLES 
Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEES (S.A.S)  
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal ou 100 
% parts sociales de l’activité de préparation, transforma-
tion et distribution de produits alimentaires Bio et locaux, 
avec vente sur site Internet et livraison à domicile. Loyer 
2 010 €/mois pour local sécurisé de 300 m² avec entrepôt 
Drive et parking. Matériel d’une valeur de 76 000 € dont 
chambre froide 90 m² et 2 véhicules de livraison. Clientèle 
«haut de gamme» fidélisée. Très bonne notoriété. Belle 
affaire en croissance constante, avec fort potentiel de 
développement, notamment par de la croissance externe. 
Prix de vente : 180 000 €  Offre N° PR/1085ZZ/5 

• FABRICATION, VENTE ET LIVRAISON 
   DE PIZZAS

Implantation géographique : MARSEILLE 9ème 
Forme juridique : SARL 
Nombre de salariés : 17
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal ou 100 
% parts sociales avec local 75 m² dont point de vente 55 
m². Bail 3/6/9, loyer 1 050 €/mois. Matériel complet d’une 
valeur de 10 000 €. Clientèle fidélisée, familiale et de proxi-
mité. Fabrication de produits artisanaux avec nombreuses 
spécificités. Boutique en ligne. Entreprise implantée depuis 
plus de 20 ans.
 
Prix de vente : 450 000 €   Offre N° PI/1085ZZ/227

MÉTIERS DE 
L’ALIMENTATION

Boulangeries

• BOULANGERIE - PATISSERIE
Implantation géographique : PUYRICARD
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 2
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec local 
150 m² dont magasin climatisé de 30 m², avec vidéo-sur-
veillance et 4 m de vitrine réfrigérée. Bail 3/6/9, loyer 1300 €/
mois. 
Bon équipement avec matériels performants et bien entrete-
nus. Clientèle variée et fidélisée, avec important pouvoir 
d’achat, plus fréquentation touristique. Bel emplacement au 
coeur du village, dans rue la plus commerçante.

Prix de vente : 135 000 €   Offre N° BP/1071CB/233

Pâtisseries

• FABRICATION ET VENTE DE MACARONS
Implantation géographique : AIX EN PROVENCE - BOUC BEL AIR
Forme juridique : SAS (Associé unique)
Nombre de salariés : 2
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec deux maga-
sins dont l’un au centre d’Aix-en-Provence de 70 m² avec loyer 
1 740 €/mois et l’autre à Bouc-Bel-Air de 55 m² avec loyer 1 050 €/
mois, avec parking. 
Matériel complet d’une valeur de 27 000 €. Pâtisserie spécialisée 
dans la fabrication et la vente de macarons avec confection de pièces 
montées. Produits de renommée. Bonne rentabilité. Possibilité de 
développement sur plusieurs axes.

Prix de vente : 150 000 € Offre N° PA/1071DZ/221

Autres

• PIZZERIA - RESTAURATION SUR PLACE  
    ET A EMPORTER

Implantation géographique : AUBAGNE
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 9
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec local 
90 m² + terrasse (salle de restaurant et terrasse de 40 couverts 
chacune). Baux 3/6/9, avec loyer total 985 €/mois. 
Matériel complet d’une valeur de 120 000 € (dont 4 armoires 
frigorifiques et 2 chambres froides). Activité de fabrication et 
vente de pizzas et plats sur le thème du «Farwest», avec livrai-
son midi et soir. Bel emplacement avec parking. Notoriété et 
bon référencement sur réseaux sociaux.

Prix de vente : 170 000 € Offre N° PI/1089ZZ/225

LE PACK 
TRANSMISSION
Vous nous avez informé de votre projet de transmis-
sion de votre entreprise. La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous accompagne dans cette démarche, 
en vous proposant le pack transmission d’entreprise 
(300 €), comprenant l’offre suivante :

• 1 Des rendez-vous individuels et confidentiels en 
entreprise, avec Mme Anne CHEVALLIER, Conseillère 
en transmission-reprise d’entreprise à la CMAR PACA 
DT 13

• 2 Une valorisation financière de votre entreprise (200 
€)

• 3 Une publication de l’annonce de vente 
de votre entreprise (200 €) :

— sur notre journal trimestriel «Affaires à Faire», en 
ligne sur notre site https://cmar-paca.fr,

— sur le site https://entreprendre.artisanat.fr, la bourse 
nationale des créateurs, repreneurs et cédants d’entre-
prise dans l’artisanat.

• 4 Des mises en relation confidentielles, avec des 
repreneurs identifiés.

• 5 Un accompagnement et un suivi personnalisés, 
tout au long de votre projet.»

RENDEZ-VOUS 
EXPERT : 
REPRISE  
D’ENTREPRISE 
ARTISANALE
Vous avez un projet précis de reprise d’une entreprise 
artisanale et besoin d’y voir clair ?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous accom-
pagne dans ce projet en vous proposant : 

Des rendez-vous individuels et confidentiels de conseils 
sur les modalités de reprise (choix juridiques, modes 
de financements, etc.)

Une étude de faisabilité de votre projet de reprise

La réalisation du prévisionnel financier de reprise (busi-
ness plan) d’une valeur de 160 € à la charge du porteur 
de projet.

VENDU
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Autres

• NEGOCE ET POSE DE STORES,  
   FENETRES ET VOLETS 

Implantation géographique : MARSEILLE 6ÈME

Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 1
A céder cause retraite, 100 % parts sociales avec local 48 
m² dont point de vente 22 m². Bail 3/6/9, loyer 669 €/mois. 
Matériel complet dont outillage électroportatif et 2 véhicules. 
Clientèle fidélisée de particuliers et professionnels. Bonne 
rentabilité avec chiffres d’affaires en progression. Possibilité 
de développer des actions commerciales.

Prix de vente : 160 000 €    Offre N° FB/1392ZF/2

MÉTIERS DE 
LA MÉCANIQUE

Mécanique auto / moto
• REPARATION ET ENTRETIEN DE SCOOTERS
   VENTE VN/VO 
 Implantation géographique : MARSEILLE 6ème 
 Forme juridique : SARL 
 Nombre de salariés : 5

A céder pour raisons personnelles, 100 % parts sociales 
avec grand local de 952 m² sur deux étages et point de vente 
400 m². Bail 3/6/9, loyer 5000 €. 

Clientèle de particuliers et de professionnels. Site Internet. 
Concessionnaire exclusif de marque française, avec 
importante notoriété. Emplacement avec belle visibilité sur 
axe central.

Prix de vente : 400 000 €    Offre N° RE/9529ZB/1

• INSTALLATION, ENTRETIEN, DEPANNAGE         
   CHAUDIERE ET CLIMATISATION

Implantation géographique : MARSEILLE 9ème

Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, clientèle fidélisée et régu-
lière, de près de 500 clients avec contrats. Entreprise active 
depuis 10ans, bonne réputation. Référencement sur Internet.

Prix de vente : 170 000 €  Offre N° CH/4322BC/2

• CHAUFFAGE - CLIMATISATION -  
   POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Implantation géographique : MARIGNANE
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 6
A céder pour raisons personnelles, 100 % parts sociales avec 
local fonctionnel en très bon état, de 280 m² dont 150 m² de 
showroom, 100 m² d’atelier/stockage et 30 m² de bureau. 
Bail 3/6/9, loyer 2820 €/mois. Matériel d’une valeur de
95 000 €. Important fichier clients avec contrats de mainte-
nance. Notoriété des marques et nombreuses qualifications 
(Qualipv, Qualipac, Qualibat RGE). Positionnement sur un 
marché en forte demande.

Prix de vente : 860 000 €  Offre N° CH/4322BA/1

Menuiseries, métalleries, 
serrureries

• SERRURERIE - MENUISERIE 
   METALLIQUE 

Implantation géographique : MARSEILLE 3ÈME

Forme juridique : SARL (Associe Unique)
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, 100 % parts sociales 
avec local, refait à neuf, de 110 m² dont atelier 90 m² + 20 m² 
de bureaux en mezzanine. Bail 3/6/9, loyer 314 €/mois. Clien-
tèle fidélisée de syndics (70 %) d’établissements publics/
privés et de particuliers (30 %). Bonne réputation.

Prix de vente : 70 000 €    Offre N° SE/4332BB/225

MÉTIERS 
DU BÂTIMENT
Entreprises générales, 

maçonnerie

• PEINTURE EN BATIMENT
  REVETEMENT SOLS ET MURS

Implantation géographique : MARSEILLE 2ème

Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 8
A céder pour raisons personnelles, 100 % parts sociales, 
sans local (à trouver). Matériel complet d’une valeur 
de 50 000 € dont 6 véhicules. Clientèle de particuliers 
et agréments d’assurances. Personnel qualifié, stable et 
autonome. Forts développement et rentabilité.

Prix de vente : 400 000 € Offre N°  PE/4334ZC/233

• MAÇONNERIE GENERALE
Implantation géographique : VERQUIERES
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 5
A céder pour raisons personnelles, 100 % parts sociales avec 
local 320 m². Bail 3/6/9, loyer 1500 €/mois. Matériel complet 
en bon état. Clientèle fidélisée et variée. Spécialisation dans 
la rénovation. Bel emplacement avec parking, situé dans les 
Alpilles, à proximité d’Avignon proche accès autoroutiers. 
Clientèle sur le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Prix de vente : 180 000 € Offre N° BA/4399CZ/237

Plomberie - chauffage

• VENTE ET INSTALLATION DE 
   CLIMATISATIONS ET POMPES A CHALEUR

Implantation géographique : AUBAGNE
Forme juridique : SAS 
Nombre de salariés : 3
A céder cause santé, 100 % parts sociales avec local 118 
m², fonctionnel en très bon état. Bail 3/6/9, loyer 800 €/mois. 
Matériel d’une valeur de 30 000 € dont 2 véhicules. Clientèle 
fidélisée de professionnels et de particuliers avec contrats. 
Emplacement dans zone industrielle.

Prix de vente : 350 000 €  Offre N° CH/4322BA/2

• DEPANNAGE SERRURERIES ET PORTES
   BLINDEES

Implantation géographique : AIX EN PROVENCE
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE  
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
local de 62 m² dont point de vente 31 m² et atelier 21 m² 
+ location de parking et place de livraison. Bail 3/6/9, loyer 
1 000 €/mois. Clientèle fidélisée et diversifiée. Emplace-
ment en centre-ville, sur axe passant, avec forte visibilité. 
Bonne notoriété de l’entreprise, référencée par de grandes 
marques. Possibilité d’accompagnement du repreneur. 
Belle affaire à développer.
Prix de vente : 145 000 €  Offre N° DE/4322AZ/1

• CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE A
   ENERGIES RENOUVELABLES

Implantation géographique : AUBAGNE
Forme juridique : SARL  
Nombre de salariés : 1
A céder cause retraite, 100 % parts sociales d’un fonds 
artisanal de vente, réparation et entretien de toutes 
installations à énergies renouvelables, de chauffage, 
climatisation et plomberie. Local à rechercher. Un ouvrier 
qualifié. Clientèle fidélisée de particuliers. Entreprise existant 
depuis plus de 35 ans, avec qualifications et certifications BTP. 
Prix de vente : 95 000 €  Offre N° CH/4322AZ/1

Nouvelle Annonce

• FABRICATION ET POSE MENUISERIE  
 ALU ET PVC - SERRURERIE - TOUS  
 TYPES DE FERMETURES 

Implantation géographique : SAINT MITRE LES REM-
PARTS
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 2
A céder cause retraite, 100 % parts sociales, avec local 195 
m² dont vestiaire 9 m² + parking 100 m². Bail 3/6/9, loyer 
1000 €/mois. Matériel d’une valeur de 12 000 € dont atelier 
de fabrication aluminium équipé + 2 fourgons. Clientèle de 
particuliers et d’agences immobilières. Fabrication et pose 
de volets roulants avec motorisation. 2 ouvriers qualifiés. 
Bel emplacement avec facilités d’accès.
Prix de vente : 270 000 €  Offre N° SE/4332BB/226

• CLIMATISATION – PLOMBERIE –    
PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN

Implantation géographique : GIGNAC LA NERTHE-
Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
d’installation de systèmes de traitement des eaux, pour 
une clientèle régionale de professionnels. Local à trou-
ver. Implantation depuis 2012, avec bonne rentabilité. 
Chiffre d’affaires en hausse depuis 3 ans. Fort potentiel 
de développement.
Prix de vente : 105 000 €  Offre N°CL/4322BA/3

COMPROMIS DE 

VENTE
 SIGNÉ

VENDU
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•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : ISTRES
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE  
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds 
artisanal avec salon 15 m², et parking. Bail 3/6/9, 
loyer 445 €/mois. Matériel complet en bon état.  
bonne clientèle fidélisée depuis plus de 10 ans.

pas de concurence proche. Bel emplacement sur rue 
passante,  à proximité axe routier, dans quartier résidentiel 
et dynamique à  proximité   commerces et école.

Prix de vente : 28 000 €    Offre N°CO/9602AA/515

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : MARSEILLE 4ème 
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 0
A céder cause santé, fonds artisanal avec salon 27 m². Bail 
3/6/9, loyer 500 €/mois. Clientèle fidélisée depuis plus de 20 
ans. Emplacement à proximité commerces dans quartier en 
pleine rénovation. Prestations complémentaires à dévelop-
per (vente de produits, taille de barbe...).

Prix de vente : 15 000 €    Offre N° CO/9602AA/511

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : PORT SAINT LOUIS DU RHONE 
Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec local 
76 m², dont salon 66 m², entièrement équipé, laboratoire 
avec lave-linge, sèche-linge et réfrigérateur, coin attente et 
banque d’accueil. Bail 3/6/9, loyer 850 €/mois, à conclure. 
Emplacement en centre-ville sur avenue principale avec 
parking gratuit à proximité.

Prix de vente : 10 000 €    Offre N° CO/9602AA/512

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : FOS SUR MER 
Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
beau salon refait à neuf de 45 m². Bail 3/6/9, loyer 400 €/
mois. Matériel complet en bon état d’une valeur de 8500 
€ dont 2 bacs et 5 postes de coupe. Clientèle variée et 
fidélisée. Emplacement dans zone commerciale à proximité 
établissements scolaires avec grand parking gratuit. Bon 
référencement Google. Forte notoriété.

Prix de vente : 55 000 €    Offre N° CO/9602AA/513

 • COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
salon 46 m². Bail 3/6/9, loyer 650 €/mois. Matériel complet 
en bon état, d’une valeur de 6 000 €. Bel emplacement en 
centre-ville avec parking en face et proximité commerces, 
collège et office de tourisme.

Prix de vente : 50 000 €    Offre N° CO/9602AA/510

•  COIFFURE HOMME - BARBIER 
Implantation géographique : LAMBESC
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE  
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
salon 20 m², en très bon état avec décoration refaite. 
Activité de coiffure homme et barbier. Bail 3/6/9, loyer 400 
€/mois. Matériel d’une valeur de 10 000 €. Bel emplacement 
au centre du village avec possibilités de parking.

Prix de vente : 67 000 €     Offre N° CO/9602AA/514

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : LA PENNE SUR HUVEAUNE 
Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 3
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
local 70 m². Bail 3/6/9, loyer 443 €/mois. Clientèle fidélisée. 
Salon sous franchise avec bonne notoriété de la marque. 
Emplacement avec grand parking à proximité. Potentiel de 
développement.

Prix de vente : 100 000 €    Offre N° CO/9602AA/508

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : MARIGNANE 
Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
salon 30 m², entièrement rénové. Bail 3/6/9, à renouveler, 
loyer 580 €/mois. Matériel complet en bon état. Clientèle 
fidélisée. Emplacement avec parking et belle visibilité.

Prix de vente : 55 000 €    Offre N° CO/9602AA/509

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : ROUSSET 
Forme juridique : SARL (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 2
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local 90 m² dont 
salon 30 m². Bail 3/6/9, loyer 624 €/mois. Clientèle fidélisée 
de village et alentours. Très faible concurrence. Emplace-
ment sur rue semi-piétonne. Entreprise existant depuis 40 
ans. Forte notoriété.

Prix de vente : 70 000 €    Offre N° CO/9602AA/507

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : ARLES 
Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEES (S.A.S) (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec salon 40 
m² + petite cour extérieure et cave 40 m². Bail 3/6/9 tout com-
merce, loyer 1 113 € /mois. Matériel d’une valeur de 10 000 €. 
Bel emplacement sur rue piétonne, en centre-ville.

Prix de vente : 30 000 €      Offre N° CO/9602AA/504

• COIFFURE MIXTE
Implantation géographique : MARSEILLE 13ÈME

Forme juridique : SARL
Nombre de salariés : 6
A céder cause retraite, 100 % parts sociales avec local 
91,50  m² dont salon très spacieux de 78 m² avec déco-
ration tendance «industrielle» de type loft, chic et urbain. 
Bail de 10 ans, loyer 3718  €/mois TTC. Matériel complet 
en bon état. Clientèle fidélisée CSP +. Importante équipe 
de techniciens qualifiés polyvalents. Bel emplacement 
dans galerie marchande, dans zone de chalandise avec 
parking.

Prix de vente : 450 000 €  Offre N° CO/9602AA/479

MÉTIERS 
DES SERVICES

Coiffure

Nouvelles Annonces

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : SALON DE PROVENCE-
Forme juridique : SARL 
Nombre de salariés : 3
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
local de 150 m² sur deux étages, dont salon 50 m² au RDC. 
Bail 3/6/9, loyer 918 €/mois. Prestations variées, multi-
marques. Clientèle fidélisée. Salon de coiffure créé en 1983, 
en centre-ville avec parking à proximité. Belle surface du 
local pour développement de prestations complémentaires.

Prix de vente : 150 000 €  Offre N° CO/9602AA/516

VENDU

•  COIFFURE MIXTE 
Implantation géographique : ISTRES

 Forme juridique : SARL 
 Nombre de salariés : 1

A céder cause santé, fonds artisanal avec salon 65 m². Bail 
3/6/9, loyer 850 €/mois. Clientèle fidélisée. Bon emplace-
ment en centre-ville avec belle visibilité, sur artère principale 
avec large voie piétonne. Possibilité de parking à proximité. 
Bonne réputation.

Prix de vente : 35 000 €  Offre N° CO/9602AA/517

•  COIFFURE HOMME 
Implantation géographique : MARSEILLE 6ème-
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 0
A céder cause retraite, fonds artisanal avec salon 45 m² 
avec grandes vitrines et espace d’attente + cave. Bail 
3/6/9, loyer 631 €/mois. Matériel complet dont 2 bacs 
et 4 postes de coiffage. Clientèle fidélisée. Bel emplace-
ment, au cœur de Marseille, dans quartier résidentiel, 
à proximité commerces, écoles et parking. Potentiel de 
développement.

Prix de vente : 17 000 €  Offre N° CO/9602AA/518 VENDU
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• FABRICATION ET INSTALLATION DE 
   MATERIELS FRIGORIFIQUES 
 Implantation géographique : MARSEILLE 12ème

Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
UNIPERSONNELLE (Associe Unique)  
Nombre de salariés : 0
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local dont 
atelier, entrepôt et bureau, avec parking privé. Fabrication 
et installation de matériels frigorifiques industriels et 
commerciaux, de climatisation et chauffage au sol. 
Spécialisation dans les matériels basse température pour 
le secteur médical et l’industrie. Bail 3/6/9, à établir pour un 
loyer de 800 €/mois. Clientèle de professionnels en majorité.

Prix de vente : 55 000 €  Offre N° DE/9522ZB/12

Dépannage, 
Électroménager

•  ESTHETIQUE
Implantation géographique : MARSEILLE 16ème

Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal d’esthétique, 
exploité depuis 16 ans, avec local de 110 m² et matériel complet 
en très bon état. Bail 3/6/9, loyer 1130 €/mois. Ce centre de 
beauté d’ambiance contemporaine est accueillant et très lumi-
neux, équipé d’un hammam traditionnel, d’une cabine UVA et 
d’un espace onglerie. Excellent emplacement dans le quartier de 
l’Estaque, sur axe principal commerçant et dynamique, parking 
à proximité. Pas de concurrence.

Prix de vente : 65 000 €      Offre N° ES/9602BA/279

Pressing

• PRESSING - BLANCHISSERIE
Implantation géographique : MARSEILLE 8ème

Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE
Nombre de salariés : 1
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local spacieux 
et lumineux de 140 m², dont espace de vente 40 m². 
Bail 3/6/9, à renouveler, loyer 1900 €/mois. Matériel aux 
normes d’une valeur de 10000 €. Pressing écologique. 
Clientèle haut de gamme, fidélisée. Bon emplacement avec 
belle visibilité sur axe passant.

Prix de vente : 110 000 €       Offre N° PB/9601BR/222

Autres

Esthétique

• ESTHETIQUE
Implantation géographique : EGUILLES
Forme juridique : MICRO ENTREPRENEUR 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
avec salon d’esthétique et bien-être de 50 m², refait à 
neuf avec cabine, douche et lavabo. Bail 3/6/9, loyer 
500 €/mois. Equipement professionnel de «dernière 
génération» avec nouvelles technologies (Cryolipo-
lyse...). Bel emplacement, en zone d’activité recher-
chée, en plein développement avec possibilité de 
parking.

Prix de vente : 25 000 €      Offre N° ES/9602BA/285

• ESTHETIQUE
Implantation géographique : CHATEAURENARD
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
avec salon 51 m². Activité d’esthétique dont manu-
cure et hammam. Bail 3/6/9, loyer 580 €/mois. Clien-
tèle fidélisée. Faible concurrence. Emplacement avec 
belle visibilité et parking gratuit, sur artère princi-
pale. 

Prix de vente : 43 000 €      Offre N° ES/9602BB/286

• ESTHETIQUE
Implantation géographique : CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 2
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local 93 
m² dont surface de vente 10 m², en très bon état, 
dont 6 cabines équipées. Bail 3/6/9, loyer 1146 €/
mois. Matériel d’une valeur de 35 000 €. Site Internet 
avec réservation en ligne. Activité diversifiée (luxo-
puncture, microneedling). Emplacement dans zone 
commerciale avec parking.

Prix de vente : 110 000 €      Offre N° ES/9602BA/284

• ESTHETIQUE
Implantation géographique : GRAVESON
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
avec local 37 m², entièrement rénové, lumineux et 
spacieux, dont 2 cabines équipées et un espace 
accueil avec coin onglerie. Bail 3/6/9, loyer 800 €/
mois. Matériel d’une valeur de 6 100 € , dont appa-
reil minceur et logiciel de réservation en ligne. Clien-
tèle fidélisée. Emplacement avec parking, sur axe 
passant. Chiffres d’affaires en pleine évolution.

Prix de vente : 22 000 €      Offre N° ES/9602BA/283

VENDU

Nouvelles Annonces

•  ESTHETIQUE 
Implantation géographique : AIX EN PROVENCE-
Forme juridique : EURL 
Nombre de salariés : 1
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
avec institut de beauté de 65 m² dont 2 cabines, avec 
décoration chaleureuse. Bail 3/6/9, loyer 2 050 €/mois. 
Clientèle fidélisée. Bel emplacement au coeur  d’Aix-
en-Provence, dans quartier agréable du centre-ville à 
proximité de la Mairie. Très bonne réputation.

Prix de vente : 80 000 €  Offre N° ES/9602BA/287 Nouvelles Annonces

•  PRESSING – BLANCHISSERIE - LAVERIE 
Implantation géographique : MALLEMORT        
Forme juridique : SARL 
Nombre de salariés : 0
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local de 41 
m² dans une galerie commerciale. A proximité, local 
supplémentaire servant de laverie de 38 m². Baux 
3/6/9, loyer total de 930 €/mois. Matériel complet d’une 
valeur de 10 000 €. Clientèle fidélisée depuis plus de 20 
ans. Faible concurrence. Possibilité d’accompagnement 
par la cédante. Idéale pour un couple de repreneurs.

Prix de vente : 70 000 €  Offre N° PB/9601BR/223

Nouvelles Annonces

•  ATELIER DE COUTURE ET RETOUCHE 
Implantation géographique : MARSEILLE 2ème        
Forme juridique : PERSONNE PHYSIQUE 
Nombre de salariés : 0
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal avec 
local 38 m² avec belle visibilité + cave 38 m². Bail 3/6/9, 
loyer 1 110 €/mois. Activité de couture, retouche, mer-
cerie et travaux d’ameublement. Faible concurrence. Bel 
emplacement dans une des rues principales du Vieux 
Port. Bonne réputation. Potentiel de développement.

Prix de vente : 17 500 €  Offre N° CO/9529ZC/4

•  ATELIER DE RETOUCHE GRANDES 
ENSEIGNES
Implantation géographique : MARSEILLE 1er

Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (Associe Unique) 
Nombre de salariés : 4
A céder pour raisons personnelles, fonds artisanal 
avec local 65 m². Spécialisation dans la retouche de 
tous vêtements pour les grandes enseignes. Bail 3/6/9, 
loyer 867 €/mois. Matériel d’une valeur de 8 000 € dont 
10 machines à coudre. Important portefeuille clients à 
développer. Bonne réputation et rentabilité.

Prix de vete : 150 000 €      Offre N° CO/9529ZC/3

•  TOILETTAGE - ANIMALERIE
Implantation géographique : MARSEILLE 1er

Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (S.A.S)
Nombre de salariés : 2
A céder cause retraite, fonds artisanal avec local 247 
m² dont point de vente 230 m² + cave 60 m². Bail 3/6/9, 
loyer 1 299 €/mois. Matériel complet d’une valeur de 
8 900 €. Clientèle fidélisée. Très peu de concurrence en 
centre-ville de Marseille.

Prix de vente : 60 000 €      Offre N° TO/9609ZP/8

AUTRES  
MÉTIERS

Nouvelles Annonces

•  PROTHESISTE DENTAIRE 
Implantation géographique : VITROLLES

    Forme juridique : EIRL 
    Nombre de salariés : 0

A céder cause retraite, fonds artisanal de fabrication de 
prothèses et céramiques dentaires, sans local. Matériel 
d’une valeur de 7 000 € (dont scanner équipé CFAO / 
EXOCAD). Clientèle étendue sur tout le département, 
de professionnels, dont compagnies d’assurances 
mutuelles et dentistes. Opportunité pour une personne 
voulant s’installer ou s’agrandir.

Prix de vente : 55 000 €  Offre N° PR/3250AA/3
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AFFAIRES  
À FAIRE

Trimestriel gratuit
Oct. / Nov. / Déc.  2020

n°97

2h30 avec un conseiller
en présentiel et/ou distanciel 
sur votre lieu de travail 
ou par téléphone/vidéo pour : 

- Vous accompagner dans la mise en 
œuvre de vos projets de développement 

- Co-construire un plan d’action 

- Gagner en efficacité. 

Entretien gratuit et confidentiel

CONTACT 
Mélanie Moraldo
0785598292 
m.moraldo@cmar-paca.fr 

Faire le point, 
pour aller plus loin. 

CETTE PRESTATION 
A ÉTÉ PLÉBISCITÉE 
PAR PLUS DE 15 000 ARTISANS 
DE LA RÉGION PACA. 
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