
Extrait du Bulletin d'annonces
Source Transentreprise - 22/07/2022

122 offre(s) correspond(ent) à votre(vos) critère(s)

 Critères de selection :

Secteur géographique:  Oloron-Sainte-Marie et arrond.,  Pau et arrond.

Ref : 643A0179
INSTITUT DE BEAUTE
Institut de beuté sur rue passante à Pau.
Composé d'un espace de vnete, 2 cabines,
réserve, espace manucure et toilettes. 50m2,
parking facile

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 641A0162
SALON COIFFURE HOMME ET BARBIER
Salon 4 fauteuils, 4 bacs. En très bon état.
Surface : 36 m2. 2 CDI. Grand parking gratuit
devant. En plein centre, avenue très
passante. CA 2020/2021 en forte progression.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- MARTINEZ Charles
Tél. : 0559558263
Email : c.martinez@cma64.fr

Ref : 643A0158
PIZZA
A vendre fonds de commerce, FABRICATION
ET VENTE DE PIZZAS en livraison et à
emporter. Leader sur Pau depuis 1998. Très
bon emplacement. entreprise saine avec gros
potentiel de développement.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0115
CHAUDRONNERIE
A reprendre entreprise de CHAUDRONNERIE
dans les Pyrénées, travaillant pour les
entreprises locales. Atelier équipé de
machines performantes sur environ 1000 m2.
Gros potentiel à développer.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643C0588
TABAC PRESSE
A vendre tabac presse Nord de Pau. Surface
de vente 150 M2. Bail commercial 1760 €
TTC/mois . Résultat net comptable 65 700 €.
1 salariée à reprendre. Prix du FDC 487 600
€, Commissions tabac 160 000 euros.

Contact : Mme ABADIE Gaëlle
Tél. : 0631635751
Email : contact@abadieimmoprestige.fr

Ref : 641A0142
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A vendre boucherie charcuterie traiteur située
en plein centre d'Anglet dans un quartier
résidentiel en plein développement. Très belle
affaire de 157 m2 refaite à neuf en 2015.
Personnel compétent, 8 salariés, 2 apprentis.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- MARTINEZ Charles
Tél. : 0559558263
Email : c.martinez@cma64.fr

Ref : 642A0176
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A reprendre BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR située dans la rue commerçante
et attractive du centre bourg d'une commune
de la CCLO. 8 ans d'activités, clientèle fidèle
et régulière. local de 100m2, cuisine refaite à
neuf il y a 3 ans - 3 ETP

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 642A0131
CLIMATISATION CHAUFFAGE
Entreprise à reprendre CLIMATISATION -
CHAUFFAGE - PLOMBERIE, en activité
depuis 40 ans. Fichier clients et particuliers .
Masse salariale 1 à 9 ETP. CA en
développement. Accompagnement du
repreneur envisagé.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0172
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A reprendre BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR situé sur un village de la
périphérie de Pau, plus de 30 ans d'activité
familiale, au sein d'un mini centre commercial.
Loyer de 925€ (TTC pour 120 m2 - Boutique,
labo, réserve). Parking gratuit à proximité

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0165
PRESSING
A reprendre entreprise de PRESSING située
au Nord du Béarn. Local de 100m2, matériel
aux normes pour de l'aquanettoyage
(machine + sechoir). Topper pantalon,
mannequin, chaudière, table de détachage,
table à repasser, emballeuse.
Accompagnement du reprenuer.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : NAQ237980H
BRASSERIE RESTAURANT
A vendre 100 % des parts sociales d'un
restaurant brasserie d'une superficie de 700
m2, grande terrasse.  Bail commercial 10 000
€ TTC/mois. 2 logements de fonction 130 m2
et 65 m2, 2 parkings privés. 14 salariés. Prix
des parts sociales 1 250 000 €.

Contact : ABADIE GAELLE
Tél. : 0631635751
Email : contact@abadieimmoprestige.fr

Ref : 641A0147
SALON DE COIFFURE MIXTE   BARBIER
Salon de coiffure de 50 m2 équipé de 5
postes de coiffage et 3 bacs. Agencement en
bon état. Parking privé gratuit. Beau linéaire
vitrines proche campings et plages. Clientèle
locale et touristique. Salarié : 1,5. Loyer : 802
euros/mois. Bail neuf. CA : 100 000 euros.
Prix : 79 000 euros.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- MARTINEZ Charles
Tél. : 0559558263
Email : c.martinez@cma64.fr
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Ref : 643A0151
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
A reprendre entreprise centenaire, située à la
limite des Landes et du Béarn, activité de
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE,
chantiers principaux dans la rénovation, 2
ETP 39h, tout l'équipement nécessaire à
l'activité, cause départ en retraite du gérant,
possibilité d'accompagnement.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0164
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A reprendre entreprise de BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR située au Nord
du Béarn, surface de 90m2, distribué sur une
boutique, un espace laboratoire et un
vestiaire, réserve. Aménagement et
équipement récent, vitrine réfrigérée de 8 ml.
Un salarié ETP 35h. Accompagnement du
repreneur.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 642A0144
IMPRIMERIE
A reprendre pour départ en retraite, entreprise
basée en Pays Basque intérieur, plus de 50
ans d'existence, clientèle fidélisée. Atelier de
CREATION (PAO+imprimante numérique) et
IMPRESSION TRADITIONNELLE. Possibilité
de vente ou de location des murs.
Accompagnement du repreneur envisagé.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0112
GARAGE
A reprendre GARAGE ENTRETIEN RAPIDE,
VENTE et MONTAGE de PNEUMATIQUES
NEUFS et OCCASIONS, VENTE DE
VEHICULES d'OCCASION, situé sur le
Bassin de Lacq. Gros potentiel de
développement, un salarié, garage
entièrement équipé, voitures de prêt. Axe très
passant, environ 25000 voitures par jour.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 642A0153
BOUCHERIE CHACUTERIE TRAITEUR
A vendre fonds de commerce BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR, emplacement
stratégique dans un quartier dynamique du
centre ville d'Oloron. Devanture et matériel
professionnel assez récent (autour de 5 ans).
Proximité de parking (à moins de 100m).
Commerces à proximité. clientèle fidèle, bon
CA

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0174
SALON DE COIFFURE
Changement de vie et de région. A reprendre
SALON DE COIFFURE, créé en 1989, 70m2,
réserve (grande) avec un cumulus, machine à
laver et sèche linge. 4 coiffeuses + 3 bacs.
Chauffage électrique + clim. grand parking
gratuit sur les 2 vitrines. Pas de salarié. Situé
sur un axe passant. Négociable.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0169
REP MAT ELECTROMENAGER 
En vue d'un départ à la retraite, à reprendre,
entreprise avec 42 ans d'activité, dans le
domaine de la REPARATION
ELECTROMENAGER ET MATERIEL
PROFESSIONNEL, sur l'agglomération
paloise. Station technique des grandes
marques d'électroménager, réseau STAR
SAV. Equipé formée de 6 ETP et d'un
apprenti.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0173
SALON DE COIFFURE
vendre fonds de commerce COIFFURE
HOMMES à Salies de Béarn, cité thermale
située entre Pau et Bayonne. Superficie 30
m2, petite réserve, 2 postes de travail.
Parking gratuit à proximité, loyer modéré,
clientèle fidélisée. Bonnes possibilités de
développement. Accompagnement possible
du repreneur

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643C0582
PRODUCTION COMMERCE CONSERVES
CANARDS
Vends fonds de commerce conserves de
canards comprenant clientèle (+ 2000 clients)
+ 10 salons en région parisienne + recettes
de cuisine inédites + site internet marchand +
fichier clients. Pas de salarié à reprendre. CA
HT 190 000 € HT Accompagnement possible
par le cédant. Prix du FDC 200 000 € .

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr
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Ref : 643A0168
BEAUTE COIFFURE ACCESSOIRES
A reprendre CONCEPT BEAUTE-COIFFURE
& ACCESSOIRES, sur la plaine de Nay,
parking gratuit à proximité, 130 m2 en duplex,
emplacement de 1er choix, renouvellement
déco et équipement récent: bel espca de
travail. Disponible de suite. Accompagnement
possible, possibilité de rachat de la société et
des murs.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0136
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 
Pour cause de départ à la retraite, à vendre
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR.
Murs et fonds de commerce d'une surface de
120m2, laboratoire aux normes. Plus
appartement T5 de 89 m2 environ en très bon
état. Très bel emplacement, clientèle
fidélisée, parking gratuit à proximité sur
agglomération paloise

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0139
POISSONNERIE TRAITEUR
A reprendre, cause retraite, entreprise de
POISSONNERIE TRAITEUR située sur
l'agglomération paloise, plus de 30 ans
d'activité. Magasin et laboratoire de 350 m2
pour 2300€ HT faisant partie d'un ensemble
commercial ré agencé en 2013. Parking
gratuit à proximité. 2,5 salariés ETP -
Accompagnement possible

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 642A0167
MACONNERIE GENERALE
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE - A reprendre entreprise de
MACONNERIE GENERALE DU BATIMENT,
intervenant sur la zone de Gan et ses
alentours, sur axe passant. Un salarié ETP
39h, entreprise équipée en matériel, bonne
notoriété. Local disponible pour atelier et
bureau. Accompagnement possible du
repreneur.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0152
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 
A reprendre entreprise de CHARPENTE
COUVERTURE ZINGUERIE, 18 ans
d'existence, basée sur la communauté de
communes de Lacq Orthez, 5 ETP. Zone de
chalandise de 15kms, carnet de commande
assurant 4 à 6 mois de chantier en
permanence. Vente du fonds et possibilité de
rachat des murs. Accompagnement du
repreneur possible.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643C0575
SALON DE COIFFURE
Dans agglomération, à vendre fonds de
commerce salon de coiffure + murs.
Superficie 57 m2. CA 90.000 €. Prix du fonds
de commerce 60.500 €. Murs 77.000 €.
Possibilité de déspécialisation du bail.
Conviendrait également pour une profession
libérale. Local situé dans rue très passante +
parking à proximité.

Contact : Mme ABADIE Gaëlle
Tél. : 0631635751
Email : contact@abadieimmoprestige.fr

Ref : NAQ236919A
COMMERCE DE FLEURS
A vendre fonds de COMMERCE DE FLEURS.
60 m² d'espace de vente avec 45 m² d'atelier.
Petite cours de 50m², dans rue principale très
passante. Chiffres d'affaire en progression.
Enseigne Interflora. VIlle de 5000 habitants.
travaille avec 4 maisons de retraite, un
magasin de pompes funèbres. 

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0177
MACONNERIE ENDUIT ASSAINISSEMENT
A céder entreprise de MACONNERIE
GENERALE, ENDUITS et
ASSAINISSEMENT située dans le Nord Est
Béarn, travaillant sur du neuf et de la
rénovation avec plus de 40 ans d'exploitation.
Masse salariale de 8 personnes. Carnet de
commande à 6 mois pour une clientèle de
particuliers et de collectivités.
Accompagnement possible du repreneur
pendant 1 an.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 642A0143
SALON DE COIFFURE
Fonds de commerce à vendre avec matériel
compris. SALON installé depuis plus de 30
ans. Surface 66 m2 avec patio extérieur
privatif, fichier clientèle, implanté dans le
centre ville d'Oloron, dans la rue commerciale
principale. De nombreux commerces sont à
proximité ainsi que les parkings gratuits, ce
salon est fonctionnel avec un loyer abordable.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr
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Ref : 336C0588
MARQUE EDITION TOURISTIQUE PRINT
WEB
Marque reconnue de guide touristique local.
Activité de rédaction, publication, diffusion et
commercialisation. Marque déposée et
reconnue. CA 100.000€. Activité rentable. Pas
de salarié mais recours à des prestataires de
services de qualité et fidélisés. Fort potentiel
de développement au niveau national et
international. Prix de cession 390.000€.

Contact : CCI Bordeaux Gironde -
BATAILLE Anne-Dominique
Tél. : 0556795000
Email : contact@bordeauxgironde.cci.fr

Ref : 643A0170
MACONNERIE GENERALE ET
CHARPENTE
A reprendre, en vue d'un départ en retraite,
entreprise familiale exerçant depuis 1945 en
MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE située sur le Nord du Béarn,
comprenant 7 salariés, ETP 35h. L'entreprise
dispose d'un atelier de 600m2 implanté sur
2300m2, du matériel nécessaire aux
différentes activités. Un accompagnement est
possible pour le repreneur.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : NAQ237560A
VENTE A EMPORTER BAR BRASSERIE
Vends fonds de commerce cause retraite, Bd
Tourasse. Salle 35 couverts avec terrasse et
parking gratuit. En conformité, aucun travaux
à prévoir. Bail 3/6/9 tous commerces (reste 3
ans). 800€TTC charges comprises. Site
internet, réservation et paiement en ligne. Pas
de personnel, pas de contrat, clientèle
existante. 

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643C0573
QUINCAILLERIE
Cause retraite, à vendre fonds de commerce
quincaillerie ou droit au bail situé dans le
centre d'une ville de 80.000 habitants. CA 120
000 € HT. Pas de salarié à reprendre. Surface
de vente 230 m2. Prix du fonds de commerce
55 000 €. Possibilité achats 3 dépôts
attenants de 90 m2 chacun : 110 000 € les
trois.

Contact : Mme ABADIE Gaëlle
Tél. : 0631635751
Email : contact@abadieimmoprestige.fr

Ref : 643H0280
BAR RESTAURANT
Vente FDC bar/restaurant. deux locaux
indépendants l'un en face de l'autre (permet
de dissocier activité bar et activité
restauration). Beau potentiel, locaux situés
dans le quartier du Hedas, quartier en cours
de rénovation. partie bar: 100m2 . partie
restaurant : 32 couverts Cuisine entièrement
refaite en 2019. 1 seul salarié (cuisinier) Prix :
245K € (stock à négocier).

Contact : CCI Pau Béarn - MADEI
Guillaume
Tél. : 0559825110
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643A0123
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
A reprendre cause départ à la retraite après
36 ans d'activité, BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, TRAITEUR, située sur
l'agglomération paloise. 7 ETP, plus 2
apprentis et 2 temps partiel. Laboratoire aux
normes CE et boutique refaite il y a 4 ans.
Contrats avec des collectivités. Vente du
fonds et possibilité d'acquisition des murs.
Accompagnement du repreneur possible.
Potentiel de développement.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0159
GARAGE MECANIQUE AUTO
CARROSSERIE ET VENTE
A reprendre entreprise familiale de
MECANIQUE, CARROSSERIE, et
IMPORTATION DE VEHICULES située sur la
communauté de communes du Nord Est
Béarn avec 35 ans d'activité. Local tout
équipé de 1200 m2 (atelier, bureaux,
sanitaires et salle de repos) sur 5000m2 de
terrain environ. 3,5 ETP dont un mécanicien,
un carrossier, une secrétaire à mi temps et un
gérant. Accompagnement possible à la
reprise.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0175
COIFFURE EN SALON
A saisir pour départ à la retraite activité de
COIFFURE EN SALON. Très bel
emplacement pour ce beau salon de coiffure
situé en centre commercial. Deux espaces de
salons de coiffure distincts à l'entrée du centre
commercial: salon principal ouvert sur la
galerie commerciale sur une surface de
108,50m2, 2nd salon de 65,40 m2 vue sur
l'extérieur par un laboratoire central. Zone de
chalandise très large.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0134
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
DEPANNAGE
A vendre, en vue d'un prochain départ à la
retraite, entreprise de PLOMBERIE
CHAUFFAGE SANITAIRE DEPANNAGE,
travaillant pour les particuliers en majorité.
Installée depuis juillet 2000, la notoriété de
l'entreprise est faite par son sérieux et sa
compétence ainsi que nos véhicules oranges.
1 salarié depuis 10 ans, autonome. Activité
avec potentiel de développement.
Accompagnement du cédant proposé.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr
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Ref : 643A0111
TRAITEUR
Activité TRAITEUR (vente de plats en
magasin: poissons, wok,classique...), épicerie
fine (cave, spécialités italienne...). Revente de
produits frais( charcuterie, fromages..). Clients
de particuliers (en magasin+commandes
batême) 60%, clients de pro (labo médicaux,
banques...) 40%. Magasin entièrement rénové
au sein d'un espace commerciale (4
commerçants). Labo opérationnel de suite.
Surface totale 100m2.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0120
MENUISERIE BOIS PVC
A vendre, cause retraite, ATELIER DE
MENUISERIE situé en zone rurale au
carrefour du Béarn, des Landes et du Pays
Basque. Terrain de 2172m2 sur lequel se
situent un atelier de 760m2 au sol et 629m2 à
l'étage ainsi qu'une maison d'habitation de
90m2 sur 2,5 niveaux. Atelier de construction
traditionnelle (murs en parpaings, plancher
hourdis et charpente bois). Possibilité de
rachat du matériel et du stock de bois.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 4045P0173
PME CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE
A vendre pour cause de départ à la retraite,
100% des parts sociales d'une société active
dans la fabrication et pose de charpente et de
menuiseries sur-mesure. Activité connexe de
couverture-zinguerie. Cette société est
historique sur son secteur d'activité et
bénéficie d'une excellente notoriété. Elle est
certifiée Qualibat. Effectif 11 salariés. CA
2020: 1 161 000€. Activité basée dans l'entre
deux mers.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 643A0156
BLANCHISSERIE TEINTURERIE 
A reprendre cause retraite, fonds de
commerce PRESSING située en galerie
marchande. Spécialiste blanchisserie,
teinturerie de détail, couture, nettoyage
rideaux, tapis, peaux, canapé. Clientèle
fidélisée: entreprises, maison de retraite.
Environnement dynamique avec marge de
développement possible. Bon emplacement,
parking gratuit.. Bail commercial, faible charge
mensuelle. Fermé 2 jours par semaine + jours
fériés.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : NAQ236960H
BAR DE NUIT
Bar de nuit situé dans l'hypercentre de PAU.
Deux salles, une en rez de chaussée de
70M2 et une en sous sol de 60M2.
actuellement seul le premier niveau est
exploité. Local entièrement équipé: Espace
DJ, matériels de sonorisation, espace bar sur
les deux niveaux. Local entièrement aux
normes, en excellent état avec un accès PMR
. Le bail permet une exploitation en
Bar/restaurant  Loyer : 950€ HC/ mois  Prix
FDC : 80K€

Contact : CCI Pau Béarn - MADEI
Guillaume
Tél. : 0559825110
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643H0279
RESTAURANT
vente FDC restaurant Brasserie/Grill à PAU.
CA 2021 1M1 €. 200 couverts à l'intérieur
dans la salle principale et 30 couverts
supplémentaires à l'étage. 80 couverts en
terrasse. 21 salariés à temps plein. Local aux
normes, cuisine en bon état (5 ans) ,
rafraichissement intérieur et extérieur réalisé
en 2020. Possibilité privatisation à l'étage.
Loyer à négocier. Prix du FDC 840 K€.
Accompagnement possible par le cédant.

Contact : CCI Pau Béarn - MADEI
Guillaume
Tél. : 0559825110
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642A0150
TRAITEUR CHARCUTERIE EPICERIE FINE
FROMAGERIE 
A vendre fonds de commerce
TRAITEUR/EPICERIE
FINE/ROTISSERIE/FROMAGERIE sur la
commune d'Oloron, en centre ville, clientèle
essentiellement locale et fidélisée depuis une
quinzaine d'années. Un emplacement idéal à
proximité d'autres commerces. Un loyer
modéré (540€ TTC pour 72m2). Places de
parking à proximité du commerce. Moyenne
des 3 derniers chiffres d'affaires : 130 000E.
Accompagnement possible du cédant
pendant quelques mois.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : NAQ237289C
AUTO MOTO ECOLE
A vendre fonds de commerce d'auto-moto
école, créé en 1996.Beau local aux normes
ERP : grand hall d'accueil, bureau, salle de
cours, parking privé sécurisé, local
motos.Proche de 2 lycées, centre d'examen à
5 minutes. Piste moto.Très bonne
réputationPrix à revoir, si reprise uniquement
de la branche d'activité "auto-école"

Contact : CCI Creuse - PIRON Audrey
Tél. : 0555519660
Email : apiron@creuse.cci.fr

Ref : 642A0171
BIJOUTERIE HORLOGERIE
BIJOUTERIE HORLOGERIE située en centre
ville d'Oloron Ste Marie, en activité depuis 66
ans (affaire familiale) dans une rue
commerçante et sur un axe fréquenté.
Stationnement est facile à proximité de la
boutique. Affaire pérenne, avec ses
références et son savoir-faire. Clientèle et
fournisseurs fidèles. Atelier de réparation
proposé. Local 45m2, loyer 500€ TTC, taxe
foncière 900€.CA 200K€ en 2021, 1 salariée.
Acompagnement possible.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr
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Ref : 643C0579
COMMERCE DE CHAUSSURES
Deux fonds de commerce de chaussures
spécialisés pour enfants plein centre ville de
Pau et Tarbes. Pau : à ne pas manquer 61
m2 entièrement rénové loyer mensuel 990HT
€. Tarbes: 81 m2 loyer mensuel 733 HT €.
Les deux 66000 €. Pas de salarié à
reprendre. CA HT Pau 118 000 € . CA HT
Tarbes 115 000 €. Accompagnement possible
par le cédant. Stock à négocier.

Contact : Mme ABADIE Gaëlle
Tél. : 0631635751
Email : contact@abadieimmoprestige.fr

Ref : NAQ237348C
MAROQUINERIE BAGAGES
Pour cause retraite, vente fonds de commerce
maroquinerie bagages, sacs, ceintures, petite
maroquinerie, parapluies, gants en centre ville
d'Oloron près du marché. CA 73000 €/an. Bail
commercial 185 € HT/mois. Surperfie de
vente 35 m2 +réserve de 35 m2.
Agrandissement de la surface de vente en
cours. Marques dont certaines exclusives :
Kipling, Mac Alyster, Desley, Eastpak, Jean
Louis Foures. Accompagnement possible du
repreneur

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643C0530
PRET A PORTER ACCESSOIRES
DECORATION
Pour départ à la retraite, cession de parts 51
% ou vente du fonds de commerce prêt à
porter, accessoires mode, chaussures,
décoration du monde. Magasin de 120 m2
situé dans une rue piétonne très active du
centre ville. Magasin existant depuis 20 ans.
Bonne notoriété. Magasin ouvert 8 mois/12
mois. CA sur 8 mois : 75 000 euros HT. Si
achat du fonds de commerce, stock à
débattre.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 641C0580
NÉGOCE DE CYCLES
Pays Basque, vente pour cause départ à la
retraite, d'un fonds de commerce de vente et
réparation de cycles implanté depuis
2007dans le centre-ville d'Irun (Pays Basque
Espagnol). Vente et réparation vélos tous
types et toutes gammes. Clientèle de
proximité locale et régulière aussi bien
espagnole que française. Local commercial
de 170 m2 pour un loyer mensuel 1 028 €. CA
2021 de 173 726 €. Vente du Fonds de
commerce : 35 000 €. Accompagnement
cédant possible.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 642A0106
INSTITUT DE BEAUTE
A vendre, cause santé, INSTITUT DE
BEAUTE, 105m2, 4 cabines (d'environ 12 )
14m2) avec fenêtre, climatisation réversible,
espace vente 20m2, épilation, soin visage,
soin du corps, balnéothérapie, solarium,
aucun travaux à prévoir. Excellent état du
local et du matériel, pas d'employé à
reprendre. Parking privé attenant à
l'institut,construction de 10 ans. WC avec lave
mains aux normes handicapés. Une cabine
personnelle. Le prix comprend le chiffre
d'affaires et les murs.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 999C0023
AGENCE IMMOBILIERE
OFFRE FRANCHISEUR -
PYRENEES-ATLANTIQUES (64) - Dans une
grande ville du département, agence
immobilière sous enseigne nationale
LAFORÊT, idéalement placée sur un axe
commerçant. Implantée depuis de
nombreuses années, cette agence possède
une surface de 75 m2 avec une belle visibilité.
Equipe commerciale en place expérimentée.
Activité Transaction, Location et gestion
locative à développer. Prix titres 130.000
€.Accompagnement du repreneur par le
réseau. Mandat-216-MJ

Contact : M. MACABRE Jean-Michel
(Franchiseur)
Tél. : 0788513319
Email : jmmacabre@laforet.com

Ref : NAQ238162C
MURS POUR CHAMBRES D'HOTES
En exclusivité, sur la commune d'Arthez de
Béarn ! Vous recherchez une maison d'hôtes
? Cette confortable villa avec piscine est faite
pour vous !!! Le bien se trouve sur le chemin
de Saint Jacques de Compostelle et l'actuelle
propriétaire accueille aussi bien des pèlerins,
que des vacanciers ou des professionnels.
Tout invite au repos et à la détente, grâce au
calme, à la piscine et au jardin luxuriant sans
vis à vis. Vous souhaitez obtenir davantage
de détails ? Contactez nous !

Contact : Mme DAVOUS Isabelle
Tél. : 0616936306
Email : Id.fidantzia@gmail.com

Ref : 643H0271
BAR PMU FDJ
A vendre fonds de commerce BAR Licence IV
PMU FDJ situé sur un axe très passant dans
agglomération de 80 000 habitants. Local de
90 m2 aux normes et rénové. Pas de travaux
à prévoir. 26 places assises + 10 places
assises au bar. CA 150 000 €. Clientèle
d'habitués 80 %, clientèle de passage 20 %.
Ouvert toute l'année. Conviendrait à un
couple. Bail commercial 1 062 €/mois. Prix du
FDC 180 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642C0585
PRET A PORTER HOMMES FEMMES
SPORTWEAR
En Béarn, pour départ à la retraite, vends
fonds de commerce prêt à porter femmes,
hommes, sportwear moyen de gamme. CA
135.000 € HT. Clientèle fidèle. Magasin situé
en centre-ville d'une commune de 13.000
habitants (communauté de communes 32.000
habitants). Pas de salariée à reprendre.
Superficie 180 m2. Pas de travaux à prévoir,
local aux normes accessibilité. Bail
commercial 1.100 €/mois à négocier.
Accompagnement possible du repreneur. Prix
du FDC 24.000 €. Stock à débattre.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr
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Ref : 642C0592
PRET A PORTER ACCESSOIRES
En Béarn, pour départ à la retraite, vends
fonds de commerce prêt à porter femmes +
accessoires moyen haut de gamme. Marques
exclusives. CA 271 000 €.Clientèle fidèle.
Magasin situé en centre-ville d'une commune
de 13 000 habitants (communauté de
communes 32 000 habitants). Pas de salariée
à reprendre. Superficie de vente 50 m2. Pas
de travaux à prévoir, local aux normes
accessibilité. Bail commercial 600 €/mois.
Accompagnement possible du repreneur.
Stock à débattre. Prix du FDC 54 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237055C
SUPERETTE
Pour cause double activité, à vendre fonds de
commerce superette franchisée + point chaud
+ presse en montagne.  Pas de concurrent.
Activité 6 mois dans l'année CA 450 K€. CA
en progression en 2022.  4 saisonniers. Bail
commercial 2500 €/mois comprenant le
magasin et un studio ou vente des murs.
Surface de vente 170 m2. 70 m2 comprenant
: réserves, vestiaires, labo, coin repas.
Magasin refait à neuf aux normes. Prix du
FDC 140 K€. Accompagnement possible du
repreneur.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 641A0161
ST PALAIS ETS ARTISANALE
INSTALLATION D'ASCENCEURS
A reprendre, cause départ en retraite,
entreprise artisanale spécialisée dans
l'accessibilité normes 2015. L'activité
concerne la vente et la pose d'ascenseurs et
matériels assimilés spécialement conçus pour
les personnes handicapées et à mobilité
réduite. Secteur concerné les départements
40 , 64 et 65. Bail commercial sur un bâtiment
de 400 m2 (200 m2 atelier dépôt plus 150 m2
show room (possibilité de vente PSDM) et
stockage 50 m2). Formation et
accompagnement du cédant possible. Marché
porteur particulier et marché public.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- MARTINEZ Charles
Tél. : 0559558263
Email : c.martinez@cma64.fr

Ref : 643C0380
COMMERCE AUTOMOBILE D'OCCASION
Pour raison de santé, à vendre fonds de
commerce d'automobiles d'occasion (à la
demande véhicules neufs). Bel emplacement
situé sur une route à grand passage. Bureau
+ parking 20 places. Créé en 1993, ce
commerce a une bonne renommée et une
clientèle fidèle. Chiffres d'affaires : 400.000
euros. Stock : 120 000 €. Bail commercial 500
euros par mois. Conviendrait à un
commercial. Accompagnement du repreneur
par le cédant si besoin. Prix du FDC 45 000
euros.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237547A
INSTITUT DE BEAUTE
A vendre fonds de commerce INSTITUT DE
BEAUTE, secteur Navarrenx. Dans centre
bourg d'une rue commerçante, local
traversant de 77m² avec 2 vitrines donnant
une belle visibilité comprenant une cabine
épilation, une cabine soin visage/corps, une
réserve/bureau, grand espace de vente,
parking gratuit devant le local. Bail 3/6/9, loyer
500€, clientèle fidélisée avec potentiel
d'évolution, l'institut est ouvert depuis 15 ans.
Magasin rénové, décoration actualisée.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643A0178
CHARCUTERIE PLATS CUISINES
Pour cause de retraite, CHARCUTERIE ET
PLATS CUISINES, à vendre située au bas
d'une copropriété de quatre personnes sans
syndic, proche des commerces essentiels,
groupes scolaires, centres médicaux, pas de
concurrence dans le secteur, avec la
possibilité de créer un rayon de boucherie
inexistant dans cette ville de 14000 hbts
environ, la superficie de la boutique et du
laboratoire permet ces activités
complémentaires. Affaire saine avec une
bonne rentabilité, exploitée en couple depuis
30 ans avec un salarié, une fermeture
annuelle de six semaines.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr
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Ref : 643H0275
BAR TABAC PRESSE MULTISERVICES
Pour changement d'activité, à vendre FDC
bar, tabac, presse, multiservices compte
Nickel, Mondial relais, dépôt de pain, timbres
fiscaux, coin épicerie sur un axe très passant
dans ville de 80 000 habitants. 2 salariés. Bail
commercial 902 €/mois. 1 bar de 21 places
assises, 1 salle de billard, 1 bureau. 20 places
assises en terrasse. Pas de travaux à prévoir
: porte blindée, caméra de surveillance.
Accompagnement possible par le cédant. CA
stable. Prix du FDC 320 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642H0277
BAR BRASSERIE
Pour autre projet, à vendre fonds de
commerce bar licence IV brasserie situé dans
la vallée de Barétous sur une route très
passante. Etablissement entièrement refait à
neuf en 2018. CA constant 420.000 € HT.
Salle de 120 couverts répartis en 2 salles,
terrasse de 60 couverts. Cuisine du terroir. 5
salariés à temps complet + 2 emplois
saisonniers. Clientèle locale + touristique. Prix
du FDC 320 K€. Prix des murs 380 K€.
Accompagnement possible du cédant.
Logement au-dessus du restaurant.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642H0268
BAR RESTAURANT PIZZERIA
A vendre fonds de commerce bar restaurant
pizzéria situé au pied des pistes, en station de
sports d'hiver. Emplacement n°1. 2
établissements avec 2 licences IV. Au total
130 couverts à l'intérieur, 120 à l'extérieur.
Une cuisine commune aux 2 établissements
aux normes et très équipée. Ouverture de
décembre à mi-avril. CA 400 000 euros (hors
période Covid). 10 salariés saisonniers, pas
de CDI. Possibilité de travailler l'été. Bail
commercial 3000 euros/mois.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ236908A
ELECTRICITE MECANIQUE
A reprendre, 3ème génération de GARAGE
spécialisé en REPARATION ELECTRIQUE
SUR VEHICULES: auto, camping-car, TP et
engins agricole. Réparation et entretien
climatisation, spécialisation dans la réparation
de camping-car (sauf carrosserie) pause
d'équipement spécifique. Mise en sécurité de
véhicules électriques. Atelier, bureaux,
sanitaires, climatisés d'environ 250m² sur
2500m², parking aux normes sur axe passant
20 000 véhicules/jour, proposé au rachat ou à
la location.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : NAQ237376A
CORDONNERIE   MAROQUINERIE
A vendre fonds de commerce d'une
cordonnerie, clés minute, plaques de voiture,
réparation et vente de maroquinerie sur
commune de Grand Poitiers. Située au sein
d'une galerie commerciale d'un hyper marché,
cet établissement dispose d'un excellent
emplacement avec 2 ouvertures et une
grande surface de vitrine mettant en avant
des produits de vente de maroquinerie.
Equipe constituée de 2 salariés autonomes et
du chef d'entreprise. Parfaitement équipée
pour les différentes activités, pas
d'investissement à prévoir. 

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Vienne - PEROT
Dominique
Tél. : 0549881301
Email : eco@cm-86.fr

Ref : 643C0595
PRET A PORTER ENFANTS
Pour retraite, à vendre fonds de commerce
prêt à porter enfants. Magasin en affiliation
commissions. Commissions sur les ventes 43
% soit 60 000 €/an. Surface de vente 50 m2 +
2 réserves (une de 10 m2 + une de 12 m2. 2
collections par an et réassortiment
automatique. Magasin aux normes ERP et
sécurité, refait en 2017. Pas de travaux à
prévoir. Commerce situé emplacement 1Bis
dans rue commerçante centre ville de Pau.
Accompagnement possible du repreneur. Prix
du FDC 75 000 €. Bail commercial 10 000 €
HT/an. Possibilité achat parts sociales qui
comprend le mur et le fonds de commerce
pour un montant de 245 K€.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643C0555
GROSSISTE EN FLEURS
PAU - A vendre cause retraite, entreprise de
grossiste en fleurs qui bénéficie d'une bonne
notoriété locale, et qui existe depuis plus de
40 ans. Chiffre d'affaires 670 723 € et bonne
rentabilité. Possibilité de développer l'activité.
Clientèle fidélisée de professionnels et située
dans un rayon de 100 kms. 3 salariés,
matériel en parfait état (chambre froide,
véhicules, informatique) Idéal pour un couple.
Accompagnement à la reprise possible. Prix
du FDC 250 000 €. Prix des murs 360 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642C0558
TABAC PRESSE FDJ CADEAUX
SOUVENIRS
BELLE OPPORTUNITE !!! A vendre pour
autre projet, fonds de commerce tabac,
presse, FDJ, papeterie, articles cadeaux,
accessoires de musique, confiserie, produits
vape, photo box, timbres fiscaux, boissons. Le
magasin est situé sur un axe passant. Facilité
de stationnement. CA en constante
augmentation 250 KE au 30/06/2020. 200
tickets jour. Magasin entièrement rénové : a
bénéficié du fonds de transformation des
buralistes. Bail commercial 450 € HT/mois.
Conviendrait à un couple. Accompagnement
possible par le cédant. Pas de salarié à
reprendre.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3553P0129
SCIERIE   FABRICATION DE PALETTES
A reprendre, fonds de commerce d'une scierie
spécialisée dans la fabrication de palettes sur
mesure (activités complémentaires : séchage
et traitement NIMP15) situé en Périgord (à
mi-chemin entre les sites d'approvisionnement
du Limousin et des Landes). Affaire existant
depuis plus de 40 ans. Clientèle composée
d'une dizaine de clients fidélisés ? Outil de
production complet et régulièrement entretenu
(unité de sciage, 1 séchoir...) Bâtiment de 1
500 m2 sur un terrain d'un hectare. 6 salariés
(+ recourt à l'intérim). CA 2019 : 1 270 K€ HT
Prix du fonds de commerce : 550 K€ + stock -
Possibilité achat des murs

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce
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Ref : NAQ237116C
VENTE REPARATION QUAD
Ventes FDC Concessionnaire de quads
spécialisé dans la vente de buggy et de quads
neufs/ occasions et d'accessoires. Grand
choix de marques; services après ventes,
pièces détachées Activité annexes:
Vérification et contrôle matériel agricole,
fabrication de pièces.  Sur un terrain de
1000m2, parking clients, bureaux à
disposition, première partie de 532m2 qui
comprend magasin, atelier quad et
motoculture. Egalement à disposition deux
espaces de stockage de 130m2 et 170m2. A
l'étage, un atelier de 500m2 destiné à la partie
agricole  loyer : 29.4k€  Equipe de 6
personnes Prix du FDC : 350k€
Accompagnement possible par repreneur

Contact : CCI Pau Béarn - MADEI
Guillaume
Tél. : 0559825110
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643H0276
BRASSERIE SNACK BAR
A vendre fonds de commerce, centre-ville de
Pau, emplacement n°1, bar brasserie snack
glacier. Licence IV en location. Ouvert 7J/7J
de 8 H 30 à 18 H 00. Pas de salarié. CA
constant 202 000 HT € (période covid 162
000 €) . Haute saison de Juin à Août. Matériel
neuf, restaurant créé en 2018. Pas de contrat
de location sur le matériel. En intérieur 25
couverts et en extérieur 40 couverts. Bail
commercial neuf 2 000 € HT/mois. Raison de
la vente : double activité. Conviendrait à un
couple issu de la restauration. Prix du FDC
192 000 €

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 643C0572
COMMERCE AUTOMOBILES SAV
Cause départ à la retraite, à vendre fonds de
commerce d'automobiles d'occasion + SAV.
Bel emplacement situé sur une route
nationale à grand passage dans une zone
commerciale. Ce commerce créé en 1981
bénéficie d'une belle notoriété. Atelier
mécanique 252 m2 + remise 100 m2 + bureau
52 m2 + parking 1200 m2 . Stock : 25 voitures
+ pièces de rechanges. CA 900 000 € en
2020 (période COVID). Bail commercial 4 000
€/mois. 2 salariés. Accompagnement du
cédant. Cette affaire conviendrait à un
commercial. Fonds de commerce 100 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237057C
SUPERETTE
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce franchisé superette + dépôt de
pain + relais colis. CA annuel 520 K€. 1
salariée à 30 heures. Bail commercial 1150
€/mois comprenant le magasin + 1 étage qui
sert de salle de café et de bureau. Surface de
vente 289 m2. Réserve de 90 m2 comprenant
une chambre froide. Magasin aux normes,
pas de travaux à prévoir. Magasin situé à 13
kms au sud-est de Pau. Accompagnement
possible du repreneur. Conviendrait à un
couple. Prix du FDC 220 K€. Stock 40 K€.
Possibilité de payer le stock en 6 mois à UPF.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237453C
MECANIQUE CARROSSERIE
A Sauveterre de Béarn, entre Pau et
Bayonne, pour cause retraite, à vendre fonds
de commerce mécanique carrosserie  vente
de voitures neuves et occasion toutes
marques + murs + terrain constructible de
3600  m2. CA 2021 constant 443 000 €. 2
gérants + 1 salariée. Les murs comprennent
plusieurs ateliers pour 673 m2, une cabine de
peinture, un hall d'accueil avec trois bureaux
indépendants pour 86 m2, un parking bitumé
avec exposition de voitures à la vente, un
appartement de 72 m2. Le garage fait partie
du réseau AD. Accompagnement du
repreneur. Prix du FDC 87 000 €. Prix des
murs 385 000 euros.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 641C0593
VENTE LOCATION REPARATION DE
MATERIEL BTP
A céder pour cause de retraite,parts sociales
dans la totalité d'une entreprise de vente et
réparation de matériels BTP. Entreprise en
activité depuis 1991,disposant d'une grande
notoriété sur son marché elle est spécialisée
dans la vente et la réparation de machines à
projeter les enduits et transport de chape sur
les départements 64,65 et 40 avec un contrat
de concession d'une marque leader dans ce
domaine. Implantation sur 2 sites :Pays
Basque et Béarn, locataire avec loyers de
3570 € par mois. 3 salariés à temps plein et 2
à mi-temps. CA 2021 de 1311k€ pour un EBE
de 32k€. Peu de dettes dans la structure. Prix
de vente 100000€. Accompagnement
possible du cédant.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr
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Ref : 3909P0133
SCIERIE
A céder dans une perspective de retraite
fonds de commerce d'une scierie artisanale,
négoce de bois, panneaux, lames de terrasse
et de bardage, bardage, terrasses et produits
bois en général. Affaire existant depuis près
de 30 ans située au Pays Basque sur la
commune de Bayonne. Effectif de 2. Clientèle
majoritairement composée de professionnels
du bâtiment (artisans) et de revendeurs,
entreprise de bricolage. Clientèle récurrente,
fidèle et variée. Entreprise en croissance
régulière sur les dernières années. CA HT au
31/12/2020 de 1 375 k€, EBE de 132 k€ avant
retraitement, résultat net de 54 k€. Prix du
fonds de commerce : Accompagnement du
cédant pendant la phase de reprise

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 643H0283
BAR A VINS   RESTAURANT
TRADITIONNEL
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce bar à vins tapas et restaurant
traditionnel : 2 salles + terrasse. Licence IV.
66 places à l'intérieur, 22 places en terrasse.
Local aux normes ERP, sécurité, HACCP.
Local aménagé avec goût et en excellent état.
Pas de travaux à prévoir. 5 salariés à temps
complet et 1 salarié à temps partiel. CA 460
K€/an. Fermeture hebdomaire tous les
dimanches et lundis. Fermeture congés 5
semaines/an. Appartement de 40 m2 au
dessus du restaurant. Bail commercial 1500
€/mois. Prix du FDC 300 K€.
Accompagnement possible du repreneur.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3039P0121
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDEE
A reprendre, pour cause de retraite, actions
d'une entreprise de chaudronnerie industrielle
et mécano-soudure usinée situé en Périgord
noir. Bonne situation géographique au
carrefour de grands axes. L'entreprise réalise
des pièces complexes et de prototypage en
petites et moyennes séries. Certification ISO
9001 et certification IWS.Clientèle fidélisée
sur les secteurs de l'armement, de la
fabrication de moteurs diesel pour centrales
nucléaires et le secteur de la marine.
Bâtiment fonctionnel et en bon état de 2400
m2. Effectif : 13 salariés et 1 dirigeant. Près
de 50 ans d'existence. CA HT 2018 : 1177 k€.
Prix de cession des actions : 2700 K€
comprenant le bâtiment estimé à 1500 K€

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : NAQ237532C
RESTAURANT BAR MULTI SERVICES
La mairie d’Arancou dans le cadre de son
projet de développement de son centre bourg,
lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
pour l’exploitation future d’une activité de
restauration traditionnelle, d’un bar et
d’activités annexes (tabac, presse, jeux, dépôt
de pain).L’ensemble des informations
nécessaires ainsi que le dossier de
candidature est disponible auprès de la CCI
Bayonne Pays Basque en faisant une
demande via la bouton "contacter
l'annonceur" .Si vous souhaitez postuler, le
dossier est à transmettre à la mairie avant la
date du 31 Octobre 2022. 

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 3921P0134
MECANIQUE DE PRECISION
A reprendre SARL Unipersonnelle créee en
1990, spécialisée dans la mécanique de
précision dans le BEARN. Activité de
sous-traitance pour l'industrie de
l'aéronautique et médicale. L'outil de
production comprend des machines
d'électro-erosion par enfonçage et découpe fil.
Clientèle 90% professionnelle. Entreprise de 3
personnes (2 personnes à l'atelier et 1 pour
l'administratif à mi-temps ). Propriétaire des
murs d'exploitation, le repreneur devra
s'acquitter d'un loyer de 1500 €:/mois pour un
atelier de 260m2. CA de 85k€ en 2019. Bon
niveau de FP, pas de dettes dans la structure.
Possibilité de n'acheter que l'activité découpe
fil. Vente pour motif retraite.
Accompagnement du cédant possible.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 643C0590
AUTO ECOLE
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce auto-école permis auto et moto en
activité depuis 28 ans et situé dans la
communauté d'agglomération de Pau 162 000
habitants. Bail commercial 650 € TTC/mois
charges non comprises. CA 58 000 € HT
constant. Local aux normes ERP et sécurité.
Superficie 68 m2 dont garage de 14 m2.
Bureau d'accueil et salle de cours. Parking
sécurisé. 1 scooter + 125 cm3. Certification
Qualiopi. Pas de salarié à reprendre. Cette
affaire se prédestine à un moniteur souhaitant
s'installer ou à une auto-école établie
souhaitant s'agrandir. Prix du FDC 25 000 €.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr
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Ref : 641C0568
VOILERIE
A céder parts sociales d'une entreprise de
voilerie pour bateaux et d'ombrage. La société
possède également une activité de sellerie
nautique et de vente de matériel de nautisme
(mâts, cordages...). Entreprise basée dans
une station balnéaire de la côte basque et
faisant partie d'un réseau national pour les
voiles de bateaux et indépendante pour les
voiles d'ombrage. Entreprise en croissance
sur ces 3 dernières années, pas d'effet négatif
sur l'activité suite au COVID. Au dernier bilan
CA de 2020 k€ pour un RN de 28 k€. Bail
commercial (3-6-9) renouvelé en 2020, loyer
de 880 € par mois. Peu de concurrence.
Vente pour cause de retraite, Prix de 150 k€
(stock compris). Accompagnement du cédant.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 3979P0134
TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES
A céder 100 % des parts sociales d'une
entreprise spécialisée dans le transport de
bois rond, transport plateau et transport
exceptionnel située en Aquitaine. Activité
créée en 2017 et en fort développement pour
atteindre un chiffre d'affaires 2020 de 3 165
K€ HT. Depuis 3 ans, la flotte est
majoritairement composée de tractionnaires.
Le parc véhicules existant comprend : 6
tracteurs et 12 remorques. Clientèle
composées de clients réguliers sur le territoire
national Effectif salarié : 6 chauffeurs, 1
affréteur, 2 secrétaires Local de 50 m2
(bureau et stockage) situé près d'un grand
axe ? Bail commercial avec loyer annuel de 6
000 €. Prix des parts sociales : 680 000 €
Accompagnement possible du repreneur

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 641C0550
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉS -
A reprendre, pour cause de nouveau projet à
l'étranger : entreprise générale du bâtiment,
en construction et rénovation pour les
particuliers tout corps d'état. Notoriété et
ancienneté sont au rendez-vous avec plus de
25 ans d'existence. L'entreprise intervient sur
le Pays Basque, le Sud des Landes et
quelques chantiers en Gironde. Entreprise
individuelle qui s'est spécialisée dans la
maîtrise d'ouvrage et la gestion des sinistres
d'assurances, syndics immobiliers. Entreprise
en croissance +38% de CA en moyenne sur
les 3 dernières années (2017-2018-2019).
Résultat Net Moyen (3 ans) de 42 k€.
Structure bilantielle très saine.
Accompagnement du cédant proposé à définir
lors de la négociation Prix 250 k€

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 642C0571
COMMERCE BIO FRUITS LEGUMES VRAC
Pour changement d'activité, à vendre fonds
de commerce alimentation bio indépendant :
fruits, légumes, vrac, produits bio. Commerce
situé au coeur d'une commune de 10.000
habitants. Clientèle fidélisée. Boutique bien
agencée + réserve + chambre froide. Local
aux normes hygiène, accessibilité, sécurité
(vidéosurveillance). 2 salariés à temps partiel.
CA 2020 constant 500 K€ . Prix du FDC 185
K€. Possibilité d'acheter les parts sociales.
Bail commercial 950 €/mois. Fournisseurs :
producteurs locaux. Ouvert tous les jours sauf
samedi après-midi et dimanche.
Accompagnement du repreneur par le cédant.
Conviendrait à un couple.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642C0584
PAP FEMMESACCESSOIRES HAUT DE
GAMME
Cause départ retraite, au coeur d'une
charmante petite ville du Béarn (25 mn de
Pau) 1h de Biarritz cède fonds de commerce
boutique une institution située en centre ville
d'Oloron Ste Marie commune de 13 000
habitants + communauté de communes 32
000 habitants. Marques créateurs exclusives :
HIGH /VANESSA BRUNO /BA&SH
/TWINSET MAX&MOI /PAUL & JOE
/CLAUDIE PIERLOT/MAJESTIC /VEN
COUVERT.... CA : 341 000 € H.T. Superficie
100 m2 + réserve. 3 vitrines, Pas de travaux à
prévoir. Bonne rentabilité, très bonne
renommée, importante clientèle fidèle,
provenant de toute la France. Prix en dessous
du marché dans le seul but de faire perdurer
cette belle histoire fondée en 1973. Local aux
normes accessibilité. Loyer 400 €/mois. Pas
de salariée à reprendre. Prix du FDC 60 000
€.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3792P0133
MACONNERIE GENERALE
A reprendre, pour cause de retraite, parts
sociales d'une société de maçonnerie
générale ? gros ?uvre située en Périgord Vert,
à proximité de l'axe Périgueux-Limoges.
Implantée depuis 1982 sur le secteur,
l'entreprise bénéficie d'une forte notoriété
pour la qualité de ses prestations et son offre
globale. Clientèle composée de collectivités
(50 %) et particuliers/professionnels (50 %).
Les bâtiments en bon état et fonctionnels,
propriété de la SARL, se composent de
bureaux (160 m2), de hangars couverts de
400 m2 et logettes pour stockage agrégats de
250 m2 sur un terrain de plus d' 1 ha dont 6
000 m2 constructibles. Un personnel stable et
qualifié : 16 salariés CA 2020 : 1 907 K€ -
EBE : 163 K€ Prix des parts sociales
comprenant les murs : 650 K€

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce
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Ref : NAQ237559C
BOWLING RESTAURANT BAR SNACK
BILLARD
Pour départ à la retraite, vends très belle
affaire BOWLING-BAR-RESTAURATION. 12
pistes de bowling , une salle de bar
agrémentée d'un espace jeux / billard / baby
foot / flippers et d'une salle de restauration
d'une capacité de 40 places. A l'extérieur, une
terrasse de 40 places environ. Les cuisines
sont professionnelles. Un sous sol avec de
nombreuses possibilités. Réserves, vestiaires
et bureaux. Parking. Situé sur un axe très
passant et à proximité des universités, arrêt
de bus. Une clientèle diversifiée familiale,
clubs, étudiants, groupes, associations.
Organisation d'évènements (compétitions,
tournoi bowling ) Idéal pour un couple . Marge
de progression. Bail commercial de 5955.00
HT/mois (taxe foncière comprise). Prix du
FDC 235 K€. Accompagnement du repreneur

Contact : Mme DAVOUS Isabelle
Tél. : 0616936306
Email : Id.fidantzia@gmail.com

Ref : NAQ237536C
CONSEIL AGRICOLE ET PILOTAGE
IRRIGATION
Pour cause retraite, à vendre parts sociales
d’une SARL de conseil agricole, spécialisée
en pilotage d’irrigation, vente et pose de
sondes tensiométriques ; CA d’affaires en
progression 445 000 €. Clientèle fidèle de 500
clients : agriculteurs, instituts, organismes. 2
techniciens + 1 assistante administrative (tous
à temps partiel). Secteur géographique : Sud
de la France et étranger. 3 dépôts : Bordeaux,
Toulouse et Arudy. Possibilité de
développement en Espagne. Siège social
pouvant être délocalisé. Profil du repreneur :
agronome ou gestionnaire/commercial.
Accompagnement possible par le cédant. Prix
des parts sociales 440 000 €.  

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3862P0155
RÉNOVATION POSE DE FENETRES
PORTES
A vendre 100% des parts sociales d'une PME
girondine bien structurée spécialisée, dans la
pose d'ouvertures et de fermetures, pour les
particuliers dans le cadre de la rénovation de
leur habitat. L'activité principale recouvre la
pose de fenêtres, portes fenêtres, portes
d'entrée ou encore portails et les portes de
garage. Elle est également active dans
l'aménagement intérieur (stores intérieurs,
verrières.) , les équipements extérieurs :
(pergolas, portails, véranda). l'isolation de
combles et le nettoyage de toiture. Les locaux
d'exploitation (650 m2) sont détenus par une
SCI. Très bien situés en bordure d'un axe
routier important. Ils sont composés d'un
show-room et de bureaux. Les clients sont
exclusivement des particuliers. L'entreprise
est certifiée RGE. Effectif de 7 salariés. CA
2020 > 1,2M€.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 642H0272
HOTEL RESTAURANT
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce hôtel-restaurant situé en vallée
d'Ossau à 25 mn de Pau. Cet hôtel est
implanté dans un lieu calme et touristique
près d'un centre de bien-être. L'hôtel 2*
comprend 7 chambres tout confort. Le
restaurant est l’activité principale : 60 places
assises (2 salles + 1 salon privé) + une
terrasse couverte de 30 places assises.
Prestation : cuisine semi-gastronomique. CA
en constante évolution 418 000 € en 2019.
Personnel : 4 salariés + 2 apprentis. Grande
cuisine fonctionnelle et en très bon état.
Chambres refaites à neuf en 2017. Bail
commercial 2500 €/mois logement de fonction
F4 compris. Accompagnement possible du
repreneur. Prix du FDC 220 000 €

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642A0154
VENTE ET POSE DE MENUISERIES
Pour cause départ à la retraite, mise en vente
du fonds de commerce MENUISERIE.
L'entreprise a été créé en 2006. Elle est en
plein essor, sectuer d'activité très sollicité par
les mesures gouvernementales concernant
les économies d'énergie. La demande est très
forte. L'entreprise se situe à l'entrée de la ville
de Mauléon Licharre, à une huere de l'océan,
des stations de ski et de l'Espagne, au coeur
du Pays Basque. Nos clients sont
essentiellement des particuliers très fidèles et
le bouche à oreille fonctionne à merveille.
Notre secteur d'activité couvre environ 30 km
autour de Mauléon.L'entreprise compte 2
salariés qualifiés et moi même.L'outillage et
les véhicules sont en parfait état. Le siège se
trouve dans un bâtiment construit en 2011 de
276 m2 au sol et une mezzanine de 120 m2 à
l'étage (quicaillerie).

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 641C0594
CENTRE ANTI POUX
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE - DIAGNOSTIC
TRANSMISSION ET ÉVALUATION
RÉALISÉS - A céder fonds de commerce
spécialisé dans le traitement des poux et
lentes. Centre anciennement exploité sous
franchise, passage en indépendant en 2021.
Locaux situés sur le BAB dans une zone
commerciale, entourés de grandes enseignes
nationales. Locaux de 110 m2, très bien
aménagés, 4 postes de travail, aucuns
travaux ni investissement à prévoir, belle
visibilité grâce à une grande vitrine courant
sur toute la façade. Clientèle exclusivement
de particuliers, très bonne réputation de
l’entreprise fonctionnant beaucoup sur
recommandation. CA 2021 de 98 k€ Prix :
Accompagnement possible du cédant.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr
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Ref : 643H0274
LOCATION GERANCE BAR BRASSERIE
Location-gérance bar brasserie avec
promesse de vente. Situé le long d'un axe
passant majeur à PAU, entre le campus
universitaire et la zone d'activités du
boulevard Tourasse, ce Bar-Brasserie
(licence IV) d'environ 220m2 en RDC
bénéficie d'un très bel emplacement en angle.
Des travaux de rénovation et d'amélioration
ont été réalisés afin de permettre au preneur
de développer fortement le CA sans
investissement. Cet établissement dispose
d'une capacité de 130 places assises et
possède une grande terrasse en partie
couverte permettant d'accueillir 60 places
assises supplémentaires. Les locaux
entièrement équipés et remis à neuf au goût
du jour sont aux normes hygiène, PMR et
sécurité incendie. Aucun travaux à prévoir.
Idéal couple ou exploitation en duo. Voir
documents de présentation ci-dessous :
aménagement, situation, présentation du
projet.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 642A0157
PATISSERIE ET VENTE DE FROMAGES
En vue d'un départ en retraite, vente d'un
magasin « pâtisseries, fromagerie, produits
régionaux » (fonds et murs). Affaire familiale,
exploitée depuis 1987, située en vallée
d'Ossau, 40 kms de Pau, école primaire,
collège, cabinet médical, piscine,
médiathèque,... Local de 115m2 avec grand
parking gratuit, accessibilité aux PMR,
électricité aux normes, terrasse.
Emplacement rare en bordure de route très
touristique, magasin et matériel en bon état,
(fours, cellule de refroidissement, froid, très
propre). Le local est composé d'un point
d'accueil vente, d'un laboratoire de pâtisserie,
d'une pièce dédiée à la cuisson, il existe
également un espace de stockage et réserve
pour 35m2, un saloir pour les fromages et un
grenier. A l'étage on trouve une pièce de
30m2 équipée de sanitaire et d'un coin repos.
Les combles sont aménageables.

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Pyrénées Atlantiques
- SICRE Maider
Tél. : 0559989103
Email : m.sicre@cma64.fr

Ref : 643C0561
VENTE LOCATION REMORQUES
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce - CA : 785 000 euros. Fonds de
commerce scindé en 2 activités pouvant être
vendues séparément : * Vente, location de
remorques bagagères et utilitaires aux
particuliers et professionnels ainsi que vente
pièces détachées et accessoires * Vente,
réparation, révision de vans à chevaux et
vente accessoires équins Concessionnaire
vans Fautras. Entreprise créée en 1985 et
située en zone industrielle et commerciale
dans l'agglomération de Pau. 2 salariés à
temps partiel à 75% et 50% pour gestion
administrative et commerciale. Peu de
concurrents dans les marques proposées -
Bonne notoriété. Bail commercial sur un
terrain de 2 000 m2 + bungalow (possibilité
d'achat). Profil recherché : Personne motivée
et ambitieuse. Aptitudes manuelles et
techniques seront un plus. Accompagnement
du cédant. Prix du fonds de commerce : 240
000 euros.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3628P0131
RECONDITIONNEMENT MACHINES 
INDUSTRIE AGROALIMENTA
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
reprendre, pour cause de retraite, fonds de
commerce d'une entreprise spécialisée dans
le reconditionnement de machines et la vente
de matériel neuf pour l'agroalimentaire, situé
dans la région Aquitaine, secteur offrant un
gros potentiel de clientèle sur différents
domaines de l'agroalimentaire. Bon
emplacement commercial, proche de l'axe
Périgueux-Bordeaux et de l'autoroute A89
Bordeaux-Lyon (2 sorties possibles : 8 km et
5 km). Local de 800 m2 comprenant un
show-room, un atelier, un espace bureau (bail
commercial avec loyer de 1 000 € HT
mensuel). Clientèle de professionnels
(bouchers/charcutiers, entreprises de
salaison, conserveurs, traiteurs...) fidélisés
depuis 25 ans ? 1 salarié Profil repreneur
idéal : technico-commercial CA au 31/03/2020
: 241 K€ HT ? Prix du fonds de commerce :
120 K€ (possibilité d'achat des parts sociales)

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 4073P0135
INSTALLATION SYSTEMES DE SURETE
A vendre parts sociales Structure spécialisée
dans les systèmes de sûreté multi protocole
et supervisable, en partenariat avec les
grands acteurs du marché de la sûreté et de
la supervision
(PRYSM/GENETEC/MILESTONE/VANDERBI
LT/ALCEA...).SARL existant depuis 2008
Habilitation confidentiel défense et OTAN.
Clientèle : sites militaires « sensibles »,
industriels SEVESO et pharmaceutiques,
sites agro-alimentaires. Zone d'intervention
Grand Sud-Ouest et Occitanie. Deux bureaux
un à Pau, un autre à Toulouse. L'équipe est
composée de 3 associés et de 2 salariés. CA
constant autour de 1 M€. EBE 2021 264 K€.
Profil du repreneur : entreprise souhaitant
faire de la croissance externe ou de la
diversification (métiers connexes). Prix des
parts sociales 7k€/u ->1.1M€. 

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 643C0569
ALIMENTATION TABAC PRESSE FDJ...
A vendre fonds de commerce alimentation
générale, dépôt de pain, tabac, presse,
Française des Jeux, point de retrait Crédit
Agricole, vente de boissons non alcoolisées à
consommer sur place, situé sur un axe
passant, dans ville de 80.000 habitants. Local
refait à neuf, entièrement équipé, aux normes
hygiène, sécurité, alarme, accessibilité.
Surface commerciale de 100 m2 avec
réserve. 3 vitrines réfrigérées dont 2 neuves.
Clientèle locale fidèle et de passage.
Fermeture dimanche après-midi et trois
semaines/an. Pas de salarié à reprendre. CA
au 31/12/2020 : 332 K€ HT. Prix de vente du
fonds de commerce 185 K€. Stock d'environ
sur la partie taxable 6.000 €. Loyer de 1.205
€/mois. Accompagnement du cédant.
Conviendrait à un couple.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr
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Ref : 641C0583
ENTREPRISE DE TRANSPORT ET DE
LIVRAISON
A reprendre société de transport et de
livraison située sur la côte basque / Sud
Landes. Entreprise renommée présente sur le
territoire depuis sa création en 2014.
Portefeuille clients uniquement composé de
professionnels, fidèles avec des tournées
quotidiennes régulières. Réactivité et
compétence reconnue sur le secteur,
intervention sur le Pays basque (littoral et
intérieur) et sur le département des Landes.
Une équipe de 63 salariés aux côtes des 2
associés / dirigeants de l'affaire. Une flotte
d'environ 70 véhicules (68 VL et 2 PL).
Entreprise en croissance forte et régulière. CA
2021 : 3 039 k€ (+60% par rapport à 2020).
Peu d'endettement. 2 possibilités pour la
cession , vente de 50% des parts (départ d'un
associé) ou vente de la totalité de l'entreprise.
Option privilégiée : vente de 50% des parts
pour un prix de 550 k€. Profil repreneur :
Bonnes notions en gestion, aisance
commerciale et relationnel client. Formation
VL et PL obligatoire (3 semaines de formation
à prévoir).

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 643H0278
RESTAURANT
Vente Fonds de commerce restauration type
Tradi/semi gastro. Local d'environ 300 m2 sur
un étage. - Au RDC, la cuisine a été refaite à
neuf en 2018. Elle est entièrement équipée.
Une première salle (capacité : 18 places
assises) qui donne sur la cave à vin et un bar
- A l'étage, deuxième salle (capacité : 26
places assises) ainsi qu'une troisième salle
(capacité : 12 places assises) permettant
d'organiser des réceptions en petit comité au
calme. - Une terrasse (capacité : 40 places
assises) : démontable en hiver avec la
possibilité de la stocker dans un local. -
Restaurant ouvert 4/7, équipe en place : 1
cuisinier + 2 personnes en salle.et un apprenti
cuisine - Potentiel personnel à reprendre : 1
personne en salle. Des travaux
d'aménagement et de décoration ont été
réalisés en 2018 (béton ciré au sol , pierre
apparente, puit de lumière en verre). Le local
dispose également d'un appartement de
70M2 (type F3), accessible directement par
l'étage (pas d'entrée indépendante). Loyer
annuel : 28.8k€ Prix du FDC : 280K€

Contact : CCI Pau Béarn - MADEI
Guillaume
Tél. : 0559825110
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 2717P0125
IMPRESSION NUMÉRIQUE
Situé sur l’axe Bordeaux Toulouse à
reprendre société d’impression numérique sur
tous supports souples ou rigides (bâches,
vinyles ou encore des dibond, PVC,
drapeaux, textile, …). Travaillant
exclusivement en B to B la société réalise un
chiffre d’affaires de 2 417.K€. Clientèle
nationale, secteurs géographiques de
prédilection : région Nord-Ouest, Grand-Ouest
et région lyonnaise-PACA. Entreprise avec
une notoriété acquise depuis plus de 15 ans,
une équipe structurée et qualifiée (15 salariés
permanents) et un outil de production complet
et performant. Locaux neuf (construit en
2012) de 1500 m2 . Bail commercial. Un
apport minimum de 400.000 euros est
nécessaire pour réaliser l'acquisition.
Opportunité pour personne physique ou
entreprise du secteur dans le cadre d'une
croissance externe. Prix de cession des parts
sociales : 1.800.000 euros. Accompagnement
possible.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce
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Ref : NAQ237520C
COMMERCE DE PIMENT
A céder fond de commerce d'une entreprise
de vente de piment d'Espelette située au
cœur du pays Basque dans le village
d'Espelette.Produits : piments d'Espelette, et
ses dérivés, fromages, confitures, linges
basques , etc...  Local situé à l'entrée du
village, boutique spacieuse d'environ 120 m²
et lumineuse et possédant un parking à
proximité direct. Clientèle composée de
particuliers et de professionnels, ces derniers
étant majoritaires dans le CA de
l'entreprise.Bail comemrcail 3 - 6 - 9 pour un
loyer de 1200 € par mois. Possibilité de
location d'un logement également situé au
dessus de la boutique.C.A en croissance,
dernier CA clos au 31/03/2021 de 308 k€. Pas
de dettes bancaires dans la structure FP de
bon niveau qui représentent 88% du total
bilan.Cession rapide cause retraite.Prix : 249
000 € à débattre, accompagement possible
du cédant.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 242A0056
BOUCHERIE CHARCUTERIE PLATS
CUISINES A EMPORTER
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ -A
vendre activité de boucherie charcuterie plats
cuisinés à emporter. Communauté de
communes Périgord Nontronnais, le point de
vente est implanté au centre de l'axe
Angoulême - Limoges - Périgueux. Magasin
situé dans une rue commerçante.
Agencement du point de vente et de l'espace
de production fonctionnel avec un matériel
complet et entretenu. Le point de vente est
spacieux 80 m2 avec une belle visibilité. Les
espaces de production représentent ± 400
m2. Clientèle de particuliers locale mais
également saisonnière. Entreprise à taille
humaine (3 salariés) composée d'une équipe
de professionnels. Rare opportunité en
Périgord. L'exploitant vend pour se diriger
vers un autre horizon professionnel. Vente du
fonds de commerce et location des murs
comprenant le magasin, laboratoires, réserve
et bureau. Fonds de commerce : 195 000 €
Location des murs : 13 200 € annuel

Contact : CMAR Nouvelle Aquitaine -
Direction territoriale Dordogne - BESSON
LALLE Marie
Tél. : 0678941332
Email : transmission@cm24.fr

Ref : NAQ237557H
RESTAURANT
Pour changement d'activité, à vendre fonds
de commerce + murs d'un restaurant situé
face aux Pyrénées. Ancienne grange
transformée en salle de restauration. Bel
ensemble constitué de murs commerciaux et
d'un fonds de commerce (restaurant licence
III) idéalement situé dans un village proche
d'une grande zone industrielle. Superficie du
restaurant 100 m2 avec une capacité de 40
couverts, d'une magnifique terrasse avec une
capacité de 30 couverts. Parking privé et
parking à proximité. Les restaurant est équipé
d'une cuisine professionnelle et de
nombreuses pièces annexes. Cette très belle
affaire a encore un fort potentiel de
développement (ouvert 5 jours sur 7, deux
mois de congés par an). Elle bénéficie d'une
clientèle fidélisée et d'une belle notoriété sur
le secteur. 3 salariés. L'établissement
possède un appartement de 4 pièces
(superficie de 110 m2 à l'étage). Prix du FDC
335 K€ (frais inclus) et les murs 422 K€ (frais
inclus).

Contact : Mme DAVOUS Isabelle
Tél. : 0616936306
Email : Id.fidantzia@gmail.com
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Ref : 999C0017
CONCIERGERIE AIRBNB LOCATIONS
COURTE DURÉE
OFFRE FRANCHISEUR - YourHostelHelper
est une conciergerie Airbnb avec 10 ans
d'expérience dans la gestion de locations
courte durée : location d'appartements en
location meublée à la nuit, réalisation des
check in / out, ménage, location de linge,
maintenance... Les différentes agences déjà
implantées en France (Cannes, Nice, Toulon,
Reims, Caen, Deauville...) suivent un
portefeuille de biens en gestion de plusieurs
dizaines de millions d'euros. Pour étendre
notre offre dans de nouvelles villes en France,
nous cherchons des entrepreneurs ou
créateurs d'entreprises souhaitant rejoindre la
franchise YourHostelsHelper. Pour en savoir
plus sur la franchise et connaître l'offre
d'accompagnement du franchiseur,
téléchargez le document ci-dessous. Profils
attendus : disposer d'une formation dans
l'immobilier, avoir une 1ère expérience
réussie dans l'immobilier (idéalement la
gestion locative), avoir un excellent
relationnel, être autonome et rigoureux, avoir
une connaissance aiguë du marché de la
location de courte durée sur votre ville. Outre
le droit d'entrée de 2.000€, un budget initial de
2.000€ sera confortable pour amortir les 1ers
investissements.

Contact : M. PAJCZER Michaël
(Franchiseur)
Tél. : 0766516196
Email : franchise@yourhosthelper.com

Ref : 641C0581
DROIT AU BAIL BARDOS
Droit au bail sur la commune de Bardos (à 20
minutes de Bayonne) pour
l’installationCommerce de détail (sauf des
automobiles et des motocycles)Fabrication de
textile (boutique d’habillement & chaussures
(hommes/femmes/enfants)  MercerieIndustrie
de l’habillementIndustrie du cuir & de la
chaussure, Local commercial appartenant à la
commune d’une surface totale d’environ 133
m2 situé au rez-de-chaussée d’une bâtisse
située en plein centre.Loyer de 500 € HT * par
mois. Droit au bail répondant à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) de la commune
pour la revitalisation de son
centre-bourg.Conditions de l'AMI et Appel à
candidature disponibles en PJ de l’annonce.
Dossier de candidature et enquête de
population à retirer auprès de la CCI. Dossier
de candidature à retourner à la CCI de
Bayonne et à la Mairie de Bardos.*modalités
d’application à définir ultérieurement

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : NAQ237562C
MURS POUR ACTIVITÉ DE CHAMBRES
D'HOTES
Maison 12 pièces 311 m². En exclusivité dans
un petit village au coeur de la Soule, à
seulement 6 km de Tardets et à proximité
d'une zone touristique très appréciée (La
Pierre Saint Martin, Issarbe, Iraty, Gorges de
Kakueta) venez découvrir cette magnifique
villa de caractère !Cadre de vie exceptionnelle
qui invite au bien être, à la tranquillité et au
repos...Construction de haute qualité, plus de
300 m2 habitables répartis en une maison
principale et 3 chambres d'hôtes climatisées
avec salle d'eau et wc indépendants, pièces
de vie et terrasse communes. L'accès est
indépendant de la maison. La maison
principale est composée d'un bel espace de
vie chaleureux, de 4 chambres et un bureau,
de 2 salles d'eau et 2 wc.Pour les extérieurs,
vous disposez d'un double garage d'un cellier,
d'une cave à vin et d'un parc luxuriant de
presque 2.000m2. Authenticité, calme,
volumes et possibilité d'une activité
secondaire.Prix 539.000 euros frais d'agence
inclus, à la charge du vendeur .

Contact : Mme DAVOUS Isabelle
Tél. : 0616936306
Email : Id.fidantzia@gmail.com

Page 16/20



Ref : 643H0259
BAR RESTAURANT
Cet établissement connait une forte notoriété
(ouvert depuis 1984). Cause départ retraite,
vente d'un Fonds de Commerce de
Restaurant- Bar (PV=160000e) situé à 12 km
au Nord Est d'Orthez et 42 km de Pau.
Possibilité de racheter les murs (300000e). La
cuisine est traditionnelle (Maitre Restaurateur,
produits locaux « Fait maison ») et
gastronomique. Les avis sur les sites
Tripadvisor et Lafourchette sont très bons. La
clientèle : touristique, professionnelle,
habitué.Le restaurant est ouvert : Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche et lundi midi.
L'établissement fonctionne avec : 1 salarié
temps plein, 1 mi-temps, 1 apprenti. Le
restaurant dispose d'une salle de banquet (70
personnes), d'une salle 40 à 50 personnes et
d'une terrasse. Le CA au 30/09/2018 est de
263Ke (+4%/2017) et le résultat net de 29Ke
(15ke en 2017). La Marge commerciale est de
65%. Nombre de couverts moyen : 40 La
superficie totale de l'établissement : 408 m2
(salle restaurant + cuisine + annexes) Parking
: collectif Cuisine : 25 M2, réserve : 50 m2 ,
chambre froide :10 m2. Un appartement de 75
m2 est inclus dans la cession. Cette affaire
conviendrait à un couple de professionnel. Un
accompagnement à la transmission est prévu.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 3712P0130
MECANIQUE DE PRECISION
DIAGNOSTIC TRANSMISSION ET
ÉVALUATION RÉALISÉS - A reprendre
SARL familiale crée en 1980, spécialisée
dans la mécanique de précision sur la Côte
Basque. Activité de sous-traitance pour
l’industrie de l’aéronautique. Son équipement
comprend des tours, fraiseuses, centres
d’usinages et tout le matériel nécessaire à
l'usinage des matériaux. Clientèle 100%
professionnelle composée de grands comptes
et de PME du secteur de l’aéronautique.
Entreprise de 6 personnes (4 à l’atelier et 2
bureaux) + le gérant de l’affaire qui partage
son temps entre l’atelier et le bureau.
Locataire des murs pour un loyer trimestrielle
de 3 700 € pour 200 m2. La société possède
tous les agréments Dassault (et les logiciels
requis par Dassault) ainsi que les
certifications ISO 9001 et EN 9100. CA en
progression de 21% pour atteindre 800 k€ en
2019. RN de 65 k€, FP de bon niveau, peu de
dettes dans la structure. Vente pour motif
familiale et retraite. Accompagnement du
cédant possible. Prix de vente à négocier
après visite et rencontre du cédant

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : NAQ238140C
HORLOGERIE VENTE RÉPARATION
Cause retraite, à céder intégralité des parts
sociales d'une entreprise d'horlogerie ayant
pour activités principales la pose immédiate
de piles et de bracelets et la réparation de la
petite horlogerie.Activités complémentaires de
vente de montres, pendules et
réveils.Commerce en activité depuis 1994.Le
commerce, situé dans la galerie marchande
d'un centre commercial Leclerc, est vendue
sous franchise Pil'Vite qui compte 65 points
de vente en France. La franchise Pil'Vite
assurera la formation vente et horlogerie lors
de la reprise et un accompagnement par le
cédant.CA 2021 de 140 k€, REX de 11 k€
(après rémunération du gérant), RN de 10 k€.
Affaire avec un CA stable compris entre 120
k€ (lors de la période COVID) et 160 k€ (en
période plus normale). Pas de dettes dans la
structure (2 k€ au bilan).Loyer faible de 280 €
/ mois pour un petit local d'environ 8 m². A
noter que le local va être entièrement refait
après l'été (septembre - octobre 2022) pour
correspondre à la nouvelle charte graphique
de la franchise. Prix de 120 k€.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr
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Ref : NAQ237447C
COMMERCE MULTISERVICES / TABAC
DIAGNOSTIC TRANSMISSION ET
ÉVALUATION RÉALISÉS - A céder parts
sociales d’un commerce multiservices
(alimentaire, papeterie, souvenir, mercerie) et
ayant une spécialisation dans la vente de
tabac et de jeux (conventionnement LOGISTA
et FDJ).Entreprise située dans une petite ville
du Pays Basque Intérieur à la frontière entre
le Pays Basque et le Béarn.  Société exploitée
depuis 1993 avec une bonne réputation,
commerce bien situé en centre-ville à
proximité immédiate de la place principale du
village. Clientèle exclusivement de particuliers
très fidèle, essentiellement locale et
touristique lors de la saison estivale entre
juillet et aout et pendant les vacances
scolairesLoyer faible de 440 € par mois pour
un local d’environ 100 m².CA en croissance,
dernier CA de 248 k€ pour un EBE de 69 k€
et un RN 62 k€.CA moyen sur 3 ans de 215
k€, EBE moyen de 54 k€.Vente pour cause de
départ à la retraite d’une des 2 associées de
cette SNC. A céder en partiel (50,5% des
parts) prix 65 k€ ou en totalité (100% des
parts) prix 130 k€.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Ref : 643H0281
HÔTEL 3 ET RESTAURANT
GASTRONOMIQUE
Pour cause retraite, à vendre fonds de
commerce hôtel 3 * restaurant gastronomique
aux portes de Pau. Maître restaurateur. Très
belle notoriété. Clientèle fidèle, d'affaires et de
passage. Affaire existant depuis 1987. 2
belles bâtisses sur un terrain de 7.000 m2 +
piscine : la première comprend le restaurant
au rez-de-chaussée ainsi que l'accueil de
l'hôtel, au 1er étage se trouve l'appartement
180 m2 5 pieces et grande terrasse privative
et un studio. La deuxième comprend l'hôtel 6
chambres décorées dans un style
contemporain offrant une vue sur la piscine.
Elles possèdent toutes un bureau ainsi
qu?une salle de bains privative. Le restaurant
compte 40/80 couverts à l?intérieur et 50/ 100
à l'extérieur avec vue sur la piscine. CA 391
K€ : ticket moyen le midi 30 /50 € et le soir
50/80 € . Fermeture annuelle 6 semaines/an.
3 salariés 2 apprentis. Site internet et l'affaire
est très bien référencée sur plusieurs sites.
Loyer actuel 5200 € HT/mois + 900 € HT/mois
pour l'appartement. Prix du FDC 250 K€.
Possibilité achat des murs 800 K€.
Conviendrait à un couple de restaurateurs.
Accompagnement possible du repreneur.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237458C
COMMERCE DE GROS ESTHÉTIQUES &
COSMETIQUES
A céder Fonds de Commerce de grossiste
esthétiques, coiffure et cosmétiques situé sur
la côte Basque. Commerce installé depuis de
nombreuses années bénéficiant d'une très
belle notoriété, clientèle fidèle et régulière
composée de 50% de particuliers et 50% de
professionnelles (Salon de cosmétiques,
centre de balnéothérapie, employées,
élèves…). Grande pluralité d’offre grâce à de
nombreuses marques historiques et
tendances référencées.Local d’environ 80 m²
(surface de vente et réserve) situé sur une
artère très passante et commerçante de la
ville. Quartier bien desservi par les différents
types de transports (tram bus, voiture et vélo)
et occupé par de grandes enseignes
nationales.Actuellement 2 personnes
travaillent dans l’entreprise : 1 responsable de
boutique, totalement autonome, à conserver
lors de la reprise + le chef d’entreprise.CA
actuel de 274 k€ en progression avec
perspective de retour à la situation avant
COVID avec un CA d’environ 400 k€, belle
performance économique et rentabilité
financière. Prix : 132 480€ FAI et hors stock

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr
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Ref : 643H0270
RESTAURANT BAR BRASSERIE
OFFRE DES COLLECTIVITÉS -MISE A
JOUR : La commune de Garlin « Porte du
Béarn » à la croisée des Landes, du Gers et
du Béarn, recherche un repreneur sérieux
pour le « Restaurant du Parc ». La commune
souhaite développer et pérenniser un
nouveau restaurant réalisant une cuisine
gourmande et du terroir. Idéalement situé en
plein c?ur de bourg, cet établissement a
connu par le passé une activité commerciale
réputée et représente un lieu de vie et
d'animation pour les habitants de la région. Le
site bénéficie d'une façade sur rue, donnant
sur une charmante place pavée, arborée et
disposant de places de stationnement, et
d'une façade sur un écrin de verdure face à
l'ancien château du village occupé par la
mairie. Le restaurant dispose d'une superficie
de 585 m2 pouvant inclure une salle de
restaurant, une salle de bar-brasserie, un
appartement et plusieurs chambres d'hôtes et
d'une cour intérieure de 60 m2. Les bâtiments
existants doivent être entièrement rénovés
pour permettre la relance de l'activité, étant
entendu que la commune sera partie prenante
de l'opération. Le dispositif prévu consiste en
une location-vente qui reste à négocier, la
commune étant ouverte à toute proposition.
Récemment labélisée « Petites Villes de
Demain », la commune s'est engagée dans
un programme de restructuration et de
redynamisation de son centre-bourg, dans
lequel la réhabilitation et le développement du
« Restaurant du parc » trouve toute sa place.

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : NAQ237619H
RESTAURANT A MOURENX
OFFRE DES COLLECTIVITES : La
communauté de communes de Lacq-Orthez
souhaite confier à un professionnel
l’exploitation du restaurant du centre culturel
Le Mi[x] à Mourenx. D’une capacité de 60 à
80 couverts + 2 terrasses (extérieure et
intérieure), le restaurant est équipé du
matériel de cuisine (hotte, piano, fours,
chambres froides…) et du mobilier. Le futur
exploitant aura à sa charge l’acquisition du
petit matériel de cuisine complémentaire. La
location se fera sous le mode d’une
convention d’occupation temporaire du
domaine public de 3 ans renouvelable. La
redevance demandée est de 1 000 €
HT/mois.Le restaurant bénéficie d’un potentiel
important de clientèle composé des usagers
du Mi[x], des personnes qui travaillent sur la
commune et sur le bassin industriel de Lacq,
et des habitants de Mourenx. La communauté
de communes recherche un exploitant qui ait
de l’expérience et/ou une formation dans la
restauration. La cuisine proposée devra être
qualitative et abordable pour toucher un large
panel de clientèle. Une attention sera portée
sur la faculté du candidat à contribuer à la
convivialité du lieu et à l’interaction avec les
autres entités du centre culturel. Candidature
à adresser à commerce@cc-lacqorthez.fr

Contact : CCI Pau Béarn - NIGITA Patricia
Tél. : 0559825655
Email : transentreprise@pau.cci.fr

Ref : 641C0587
SERVICE A LA PERSONNE   GARDE
D'ENFANTS
DIAGNOSTIC TRANSMISSION ET
ÉVALUATION RÉALISÉS - A vendre parts
sociales d’une entreprise spécialisée dans la
garde d’enfant à domicile située au Pays
Basque.Entreprise actuellement affiliée à un
réseau national de Franchise spécialisé dans
la garde d’enfants. Entreprise connue et
reconnue bénéficiant d'une excellente
notoriété sur son secteur géographique
d'activité.Spécialiste de la garde d'enfants à
domicile de 0 à 12 ans très à l'écoute des
besoins des clients : service sur-mesure et
prise en charge de toutes les formalités
administratives pour les clients. Equipe de
nounous motivée et compétente (bonne
formation). Locaux, composés de bureaux
très bien situés dans une zone attractive du
BAB. Logiciel de gestion performant.Société
créée en 2017, cette affaire spécialisée dans
la garde d'enfants à domicile a su se
différencier de ses concurrents par son image
et ses qualités de service.Affaire bien
structurée en personnel de qualité. Sur le plan
financier, structure solide en fonds propres,
CA en croissance régulière depuis l’ouverture
(+39% soit 100 k€ entre 2020 et 2021).CA
2021 de 357 k€. Prix : 85 000
€.Accompagnement de la cédante possible.

Contact : CCI Bayonne Pays Basque - DE
PELLEGRINI Ugo
Tél. : 0559465869
Email :
reprise.transmission@bayonne.cci.fr

Page 19/20



Ref : 3928P0163
FABRICANT MATÉRIAUX COMPOSITES
La société créée en 1987, qui s'est
développée au fil des ans sur plusieurs
secteurs d'activités en lien avec les matériaux
composites : - Le nautisme aussi bien
entreprises (CNB) que particuliers (bateaux
de plaisance), - Le design haut de gamme de
mobilier notamment pour l'hôtellerie, -
L'aménagement intérieur (théâtres, musées)
et extérieur (mobiliers urbains, habillage de
bâti), - L'Industrie de pointe (Aérospatial,
Armement), - L'étanchéité de piscines pour
les particuliers. - La fabrication et la vente de
produits en propre comme des pirogues et
trimarans. Le nautisme reste l'activité
principale car les équipes peuvent fabriquer
des pièces composites à la demande, de
toutes tailles, faire les réparations sur les
bateaux et même fabriquer entièrement un
bateau à l'unité. La société compte
aujourd'hui deux bâtiments neufs dont
1400m2 d'atelier. 1,5 hectares qui servent
aujourd'hui de stockage pour les moules et
d'hivernage pour les bateaux. Les moules
peuvent être ceux des clients mais également
des moules appartenant à la société qui
peuvent être réutilisés en fonction de la
demande. 2 camions ateliers pour travailler
sur site client. Un engin de levage avec un
bras de 14m et des licences SolidWorks pour
lire les plans. Le dirigeant occupe les
fonctions de : - Chef d'équipe car ce dernier
est parti en Bretagne cet été pour raison
personnelle. - Commercial - Gestionnaire -
Production lorsqu'il faut tenir les délais. Il y a 6
techniciens en atelier de niveau Bac à Bac +2
entre 2 et 20 ans d'ancienneté. Et 2
administratives à mi-temps pour le
secrétariat/comptabilité et achats/logistique.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce

Ref : 3730P0133
FONDS ET MURS D'UNE CARROSSERIE
PEINTURE
Cause départ retraite, à vendre fonds de
commerce, murs et maison d’habitation
indépendante. Activités exercées :
dépannage, remorquage autos (agréé
ASSISTANCES AUTOS), carrosserie,
transport de marchandises/personnes
(location de licence taxi), vente et location de
véhicules utilitaires. L’activité est exercée sur
2 sites :- un site localisé sur une commune de
1300 habitants au cœur du Parc Naturel des
Landes de Gascogne entre Biarritz (64) et
Arcachon (33), est positionnée sur axe
départemental de premier ordre très
touristique : la ROUTE DES PLAGES et
bénéficie d’une excellente visibilité. De
nombreux commerces et services sont
présents sur la commune : restaurants,
boulangerie, boucherie, coiffeur, ostéopathe,
médecin, station-service, alimentation
générale, pharmacie, centre esthétique,
banque, école, relais d’assistantes
maternelles, accueil de loisirs, cinéma, village
vacances, camping…- un deuxième site
localisé proche de l’autoroute A63.
L’entreprise, créée par les gérants, est en
activité depuis 25 ans. Elle dispose d’un local
400 m2 : atelier, bureaux, studio sur un terrain
de 2 400 m2 avec une maison d’habitation.
Moyens techniques : 2 ponts (1 fixe et 1
mobile), cabine de peinture, cuve de rétention
d’huile, cuve de carburant, gros outillage,
pointeuse, équerre, équilibreuse, démonte
pneus, mallettes, boosters, véhicules…
Moyens humains : les 2 gérants, pas de
salariés. Bon rendement. La partie mécanique
offre un bon potentiel de développement.
Accompagnement possible par le cédant
durant le premier mois de la reprise.

Contact : pour en savoir + connectez vous
sur le site www.transentreprise.com et
cliquez sur le bouton « contacter
l'annonceur » présent sous l'annonce
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