Extrait du Bulletin d'annonces

Critères de selection :

Source Transentreprise - 08/09/2017

- Département : Hautes Alpes

22 offre(s) d'entreprises à reprendre

Ref : 053H0008
RESTAURANT PIZZERIA
A reprendre restaurant pizzeria en centre ville
d'Embrun, exploité en SARL avec 2 salariés.
44 couverts sur 2 salles + 50 en terrasse. Ets
conforme aux normes d'hygiène et de
sécurité. Bail spécialisé restauration de 2006.
Loyer annuel de 16 620 € logement de 100
m2 compris. Prix du fonds : 220 000 €

Ref : 052C0031
PAS DE PORTE
A reprendre pas de porte et murs en centre
ville de Briançon, proche parking ainsi que
tous commerces et services de proximité.
Surface de vente de 45 m2 + 45 m2 de
réserves + 6 ml de vitrine. Conforme aux
normes d'accessibilité et de sécurité. Vente
du pas de porte pour 35 000 €, vente des
murs pour 85 000 €

Ref : 053C0033
FLEURISTE
A reprendre activité de fleuriste (-marque
Interflora) dans l'hyper centre d'Embrun, à
proximité de 2 marchés hebdomadaires et
parkings, exploitée en entreprise individuelle.
Surface de vente de 96 m2 + 90 m2 de
réserve + 6 ml de vitrine. Bail tous commerces
de 2013. Loyer annuel HT de 6 636 €. Vente
du fonds pour 135 000 €.

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 053H0018
HOTEL RESTAURANT
A reprendre cause retraite hôtel restaurant en
centre ville d'Embrun, exploité en SARL, à
proximité de la gare SNCF et la gare routière.
70 couverts en salle + 80 en terrasse
couverte, licence restaurant, 21 chambres, éts
aux normes hygiène, sécurité. Normes
accessibilité en cours. Vente des murs et du
fonds pour 600.000 € ( murs: 400 000 €,
fonds: 200 000 €)

Ref : 052C0018
SALON DE COIFFURE
A reprendre salon de coiffure en centre ville
de Guillestre, exploité en entreprise
individuelle avec un salarié à tps partiel.
Surface de 35 m2 + 3 étages de surface
identique, dont l'un utilisé en réserve. Les 2
autres, soit 70 m2 au total peuvent être
aménagés en apt. (travaux à faire). Bail tous
commerces de 2006. Loyer annuel HT : 8400
€. Prix du fonds : 95 000 €.

Contact : Transentreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 051C0032
CHAPELLERIE ET ACCESSOIRES DE
MODE
A reprendre activité de chapellerie et
accessoires de mode, existante depuis 1905,
située en rue piétonne du centre ville de Gap,
emplacement n°1, exploitée en entreprise
individuelle. Surface de 60 m2 + 12 m2 de
réserves + 6 ml de vitrine. Bail tous
commerces sauf maroquinerie et parfumerie.
Loyer annuel HT pour 11.334,84 € (taxes
foncière comprise). Vente du fonds pour
95.000 €.

Ref : 053C0030
COMMERCE DE LINGERIE
A reprendre commerce de lingerie féminine et
sous-vêtements masculins moyen/haut de
gamme, exploité en entreprise individuelle,
situé en plein c?ur de ville, surface : 40 m2 +
4 ml de vitrine + 4 m2 d'atelier + 3 m2 de
réserves. Bail tous commerces sauf activités
bruyantes ou malodorantes, dérogation
accessibilité favorable. Loyer annuel HT : 5
428 €. Vente du fonds : 45 000 €.

Ref : 052C0029
PRET A PORTER FEMME
A reprendre commerce de prêt à porter et
accessoires de mode haut de gamme
féminins, situé en plein coeur d'un village
station, aux normes de sécurité et
d'accessibilité. Surface de 28 m2 + 10 m2 de
réserves et 4 ml de vitrine + cave + grenier,
Possibilité d'extension de 10 m2. Bail
commercial neuf de 9 ans tous commerces.
Location des murs pour 4 200 € / an. Prix de
vente : 45 000 €.

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr
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Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr
Ref : 053H0019
RESTAURANT PIZZERIA
A reprendre restaurant pizzeria en centre ville
de Chorges, commune touristique proche du
lac de Serre-Ponçon, exploitée en EURL avec
2 salariés + 3 saisonniers. 50 couverts en
salle + 90 en terrasse couverte, cuisine de 30
m2. Clientèle résidente, touristique et de
passage, proximité de l'Office de Tourisme.
Ets conforme aux normes d'hygiène et de
sécurité. Vente du fonds pour 166 000 €.
Contact : Transentreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 051H0011
RESTAURANT
A reprendre pour cause retraite, bar
restaurant sur axe passant en centre ville de
Gap, en SARL avec 4 salariés. 55 couverts en
salle + 30 en terrasse, 30 m2 de réserves +
20 m2 de laboratoire, licence IV. Cuisine
entièrement équipée d'un matériel récent aux
normes hygiène et sécurité. Bail spécialisé
bar restaurant vente à emporter. Loyer annuel
: 13 200 €. Vente des parts sociales : 180 000
€.

Ref : 052H0010
RESTAURANT
A reprendre cause retraite restaurant situé au
coeur de la cité Vauban classé par l'UNESCO
à Briançon, exploité en entreprise individuelle,
proche parking. 36 couverts en salle + 28 en
terrasse, bail spécialisé, perspective de
développement, conformité aux normes
hygiène et sécurité, clientèle fidélisée,
accessibilité à prévoir, idéal pour un couple.
Loyer annuel 10 556 €. Vente du fonds : 95
000 €

Ref : 054C0038
MURS COMMERCIAUX
A reprendre murs commerciaux dans chef lieu
de canton du Champsaur, idéalement placé à
l'entrée du village, au bord de la nationale.
Commune attractive bénéficiant de la
fréquentation d'une clientèle touristique et de
passage. Parking de proximité. Local
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Surface de 58 m2 + 2 cabines de soin de 10
m2 + réserves de 10 m2, clim réversible.
Vente des murs pour 68 000 €

Contact : TransEntreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 052C0039
SALON DE COIFFURE
A reprendre salon de coiffure ainsi que le
matériel, situé en centre ville exploité en
EURL dans un local neuf (normes ERP, PMR
et RT 2012) + une place de parking. Surface
de 52 m2 + 8 m2 de labo + 16 m2 de terrasse
exploitable. Bail tous commerces à créer, sauf
primeur, fromagerie, boucherie, charcuterie,
poissonnerie, parapharmacie. Loyer annuel
HT de 9 000 € + charges de copropriété.
Vente du fonds pour 26 000 €.

Ref : 052C0022
GARAGE AUTOMOBILE
A reprendre cause retraite, garage automobile
(agent agréé Renault), réparation toutes
marques, situé en centre bourg de l'Argentière
La Bessée, exploité en SAS avec 3 salariés.
Conforme aux normes de sécurité et
accessibilité PME. Surface de 60 m2 + 12 ml
de vitrine + 70 m2 de réserves + 250 m2
d'atelier. Bail commercial spécialisé garage.
Location annuelle des murs pour 12 804 €
HT. Vente du fonds : 200 000 €

Contact : Transentreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 054H0009
RESTAURANT
A reprendre cause retraite, restaurant au
coeur d'une commune rurale et touristique du
Champsaur, exploité en entreprise
individuelle. Surface de 132 m2 (47 couverts
en salle) + 25 m2 de terrasse ombragée (37
couverts en terrasse), proche parking.
Conformité PMR, hygiène et sécurité. Pas de
contrat brasseur. Bail commercial neuf
spécialisé restaurant. Loyer annuel net de
taxes 10 800 €. Prix du fonds : 197 000 €
www.restaurantlhysope.fr

Ref : 053C0034
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A reprendre boucherie charcuterie traiteur en
centre bourg d'une commune proche du lac
de Serre-Ponçon, exploitée en couple et en
SARL. Surface de 35 m2 + 70 m2 de labo + 4
ml de vitrine. Parking, pas de concurrence.
conforme aux normes hygiène, sécurité et
accessibilité. Bail spécialisé. Le point de vente
bénéficie du passage des vacanciers. Loyer
annuel de 13 800 € TTC taxe foncière
comprise. CA moyen: 270.000 €- Vente du
fonds pour 170 000 €.

Ref : 053H0005
BAR RESTAURANT
A reprendre bar restaurant en centre ville
d'Embrun, emplacement N° 1. 60 couverts en
salle + 60 en terrasse, cuisine de 40 m2.
Visite virutelle de l'éts :
https://plus.google.com/10304319782902141
9121/about?hl=fr Ouverture annuelle. Proche
parking et autres commerces et services de
1ère nécessité. Outil de travail en très bon
état, normes hygiène, sécurité et accessibilité
en conformité. 7 salariés. Bail tous
commerces, loyer annuel HT 36 000 €. Prix
du fonds : 400 000 €

Ref : 051H0007
HOTEL BAR RESTAURANT
A reprendre hôtel - bar - restaurant 3* Logis,
licence IV, ouvert à l'année, situé en centre
bourg, exploité en SARL avec 7 salariés. 19
chambres, 150 couverts dans 3 salles dont 1
de réception + 30 couverts en terrasse + 1
salle de séminaires, accessibilité PMR.
Parking privé, piscine, espace détente avec
SPA, hammam, jacuzzi. Découvrez l'éts sur
www.hotel-muret.com. Loyer d'habitation
mensuel pour 500 €, location annuelle des
murs pour 3 000 € HT. Prix du fonds : 460
000 €

Contact : TransEntreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Contact : TransEntreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.80
Email : mc.roux@hautes-alpes.cci.fr
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Contact : TransEntreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 052H0020
BISTROT RESTAURANT HOTEL
A reprendre hôtel 2*, restaurant, bistrot
(licence IV), situé à l'entrée d'Eygliers, au pied
du fort de Montdauphin, exploité en SAS avec
2 salariés. 11 chambres repeintes avec
douche et WC, 60 à 100 couverts en salle
selon configuration + 15 en terrasse + 20 en
salle de petits déjeuners + 20 dans la partie
bistrot, salon de 15 places + salle de réunion
de 25 personnes, parking privé, contrat
brasseur. Bail commercial de 2011, loyer
annuel des murs pour 21 660 €. Vente du
fonds pour 210 000 €.

Ref : 052C0040
AGENCE IMMOBILIERE
A reprendre cause retraite, agence
immobilière (transactions et gestion locative)
située en station de ski du Grand
Briançonnais, exploitée en SARL avec 4
salariés + 4 saisonniers. Clientèle locale et
régionale fidélisée. Surface de 100 m2 + 2
vitrines de 2,7 ml chacune. Local aux normes
hygiène, sécurité et accessibilité. Bail tous
commerces. Loyer annuel de 12 600 € HT.
Pirx de cession des parts sociales de 390 000
€. Possibilité de location d'un appartement de
95 m2 pour 12 600 € HT / an.

Contact : Transentreprise - CCI des
Hautes-Alpes
Tél. : 04.92.56.56.58
Email : j.capella@hautes-alpes.cci.fr

Contact : Transentreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

Ref : 054C0037
LIBRAIRIE PAPETERIE CARTERIE
A reprendre cause retraite, librairie papeterie,
carterie, idéalement située en bordure de l'axe
principal Grenoble-aix Marseille, exploitée en
entreprise individuelle, proche parkings,
clientèle locale et de séjour fidélisée. Zone de
chalandise de 25 000 hbs. Surface de 55 m2
+ réserves de 4 m2 + bureaux de 7 m2 +
stockage de 3 m2 + vitrine de 3,5 ml. Bail
3/6/9 tous commerces sauf nuisances
sonores et olfactives. Potentiel de
développement, progiciel de gestion des
commandes, du stock et d'encaissement.
Loyer annuel 6 124 €. Vente du fonds pour 55
000 € + stock récent à négocier.
Contact : Transentreprise - CCI des Hautes
Alpes
Tél. : 04.92.56.56.81
Email : a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr
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Ref : 2169P0005
NETTOYAGE DE LOCAUX PRO
CONCIERGERIE
A reprendre dans le Briançonnais, parts
sociales d'une entreprise spécialisée dans le
nettoyage de locaux professionnels, la
conciergerie et le déneigement de
copropriétés et chalets. SARL avec un effectif
de 9 salariés dont 5 en CDD, et domicilée
chez le gérant (transfert de siège à prévoir).
Local de stockage de 35 m2. Réel potentiel
de développement , clientèle fidélisée sous
contrat, forte progression du CA les 2
dernières années. Loyer du local pour 200
€/mois, cession des parts pour 204 000 €
Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

