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Bulletin d’offres de cession de la CCI de l’Oise

MECANIQUE
GENERALE/ PRECISION GENIE
CLIMATIQUE TRAVAIL DES
METAUX

C2015/29
Cession d'une entreprise
de mécanique générale
spécialisée
dans
l'électroérosion
Entreprise créée en 1995. SAS.
Activité : mécanique générale et
électroérosion. Secteurs clients :
composites, métallurgie, médical.
7 salariés. CA : 635 K€.

- 402870360 Cession d'une entreprise de
mécanique générale.
Sarl créée en 1995 au capital de
40 K€. Activités : tournage,
fraisage,
usinage
CN
et
conventionnel. Effectif : 7. CA :
637 K€. Motif cession : retraite.

- 162370360 Cession d'une entreprise de
mécanique générale
Sarl créée en 1986 au capital de
20 K€. Activités : mécanique
générale, tournage et fraisage de
précision. Effectif : 4. CA : 304 K€.
Motif cession : changement de
carrière et de région.

- C 2012/29 Cession d'une entreprise de
chaudronnerie, métallerie,
maintenance industrielle.
SARL créée en 1998 au capital de
51
405
€.
Activités
:
chaudronnerie, mécano-soudure,

charpente métallique, métallerie,
serrurerie,
maintenance
industrielle. Marché : IDF,
Picardie. Effectif : 7. CA : 361 K€.
Immobilier à la location. Motif
cession : retraite.

- C 2008/08 Cession d'une entreprise de
mécanique Générale de
précision.
Motif cession : retraite. Prix
cession du fonds avec immobilier
: 300 K€.
Effectifs : 4 + le dirigeant. CA :
720 K€. Motif cession : retraite.

BATIMENT / AMENAGEMENT
SECOND OEUVRE

C2016/01
Cession d'une activité de
menuiserie, agencement
mobilier
Sarl créée en 1983 au capital de
111 K€. Activités : menuiserie,
agencement immobilier.
11
salariés. CA : +/- 1 500 K€. Motif
cession : retraite.

C2015/32
Cession d'une entreprise
de maçonnerie, taille de
pierre, béton armé
Eurl créée en 1949. Activité :
maçonnerie, plâtrerie, carrelage,
béton
armé,
menuiseries,
rénovation. Effectif : entre 10 et
20 salariés. CA : 2000K€. Motif
cession : rapprochement familial.

C2015/25
Cession d'une activité
d'électricité générale
Sarl créée en 2004. Activités :
électricité générale. Secteur de
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Compiègne.
Couverture
géographique 60 kms. Effectif :
moins de 10 salariés. CA : 310 K€.
Motif cession : retraite.

C2015/24
Cession d'une entreprise
de couverture
Entreprise créée en1981. SAS.
Activités : couverture, zinguerie,
charpente. Localisée à la
frontière
du
Val
d'Oise.
Couverture géographique entre
50 et 70 kms. Local de 200 m2.
Effectif : entre 10 et 20 salariés.
CA : 1 000 K€. Motif cession :
retraite.

- C2014/46 Cession d'une entreprise
spécialisée dans la
rénovation de terrain de
tennis, le marquage au sol
industriel
Sarl créée en 1999 au capital de
49500 €. Activités : marquage de
sols industriels, pose de résines
industrielles,
entretien
et
rénovation de cours de tennis.
Effectifs : 2 + couple dirigeants.
CA : 410 K€. Motif cession :
raisons de santé.

- C2014/41 Cession d'une entreprise
spécialisée dans
l'étanchéification
Sas créée en 1976 située dans
l'Oise.
Activité
:
travaux
d'étanchéification. Effectif : 30.
CA 5.380 K€. Motif cession:
retraite.
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- C 2011/26 Cession d'une entreprise
spécialisée dans la
rénovation et la décoration
intérieure et extérieure de
bâtiments.
EURL créée en 2002 au capital de
100 K€. Activités : tous travaux
de
rénovation
et
d'embellissement intérieur et
extérieur.
Clientèle
:
professionnels
privés
et
particuliers. Effectif : 16. 2 sites
dans l'Oise. CA : 900 K€. Motif
cession : changement d'activités.

- C 2010/28 Cession d'une entreprise de
recyclage et négoce de
palettes.
Activités : collecte, recyclage et
négoce
de
palettes
bois
standards et sur-mesure. CA :
470 K€. Motif cession : retraite.

- C 2014/01 Cession d’une entreprise
spécialisée dans la
transformation de carton.

EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS PLASTURGIE – BOIS – PAPIER

Sas reprise en 1992 au capital de
170 K€. Activités : emballages
carton.
Clientèle
:
toute
industrie. Effectif : 5. CA : 548 K€.
Motif cession : retraite

C2015/37
Cession d'une entreprise de
fabrication et
d'assemblage de
luminaires

MOTO-AUTOMOBILE
POIDS LOURD
VENTE PIECES AUTO

Entreprise créée en 1964. SAS au
capital de 215 000€. Activité :
fabrication et assemblage de
luminaires
moyen/haut
de
gamme. 14 salariés. CA : 2454 K€.
Motif cession : retraite

- C2015/06 Cession d'une entreprise
spécialisée dans la
conception, l'installation et
la maintenance de
solutions de classement et
d'archivage
Entreprise créée en 1984. SAS.
Activités : conception, fabrication
(sous-traitance), installation et
maintenance de solutions de
classement et d'archivage. Située

- C2014/35 Cession d'un garage
Entreprise individuelle créée en
2002. Activités : réparations de
voitures toutes marques. Situé
dans le centre de l'Oise. Effectif :
2. CA : 439 K€. Motif cession :
changement d'activité.

- C2014/27 Cession d'un garage
Renault
Sarl créée en 1973. Activités :
réparation en mécanique et
carrosserie, vente de véhicules
neufs Renault et Dacia et
occasions toutes marques. Bonne
notoriété. Bonne implantation.
Effectif : 8. CA : 1 million €. Motif
cession : retraite.
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- C 2010/46 Cession d'un garage réparation et vente
Motif cession
personnelle.

:

convenance

TRANSPORT
LOGISTIQUE ENTREPOSAGE

- C 2011/47 Cession d'une entreprise de
transport et terrassement.
SARL depuis 2006 au capital de
151 K€. Activités : terrassement
et assainissement, transport de
céréales, transport TP et
enrobés,
chargement
et
transport
de
betteraves.
Clientèle : coopératives, industrie
et particuliers. Marché : régional.
CA : 1,6 M€ Effectif : 16.
Immobilier à la location : garage,
atelier PL de 80 m² sur une cour
de 2500 m². Motif cession :
recentrage sur activité principale.

PROMOTION IMMOBILIERE

- 343620360 Cession d'une agence
immobilière
Eurl créée en 2000. Activité :
vente de biens immobiliers. CA :
222 k€. Motif de cession : retraite

HOTELLERIE RESTAURATION
RECEPTION BAR TABAC

C2015/36
Cession d'un restaurant à
redévelopper
Sarl reprise en 2005. Activités :
restauration
traditionnelle,
banquets. Situé dans le Sud de
l'Oise. Pas de salarié à reprendre.
CA : 119 K€. Motif cession : décès
d'un associé.
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C2015/28
Cession d'un bar brasserie
Entreprise individuelle créée en
2007. Activités : bar, brasserie.
Pas de salarié à reprendre. CA 40
K€. Motif cession : retraite.

C2015/26
Cession d'un restaurant
Entreprise individuelle créée en
2003. Activités : restauration +
jeux de grattage. Situé à l'est du
département. 1 salarié. CA 114
K€. Vente fonds de commerce +
murs. Motif cession : retraite.

C2015/20
Cession d'un bar tabac
Pmu
Entreprise individuelle créée en
2009. Activités : bar, tabac, Pmu.
Situé dans le beauvaisis. CA : 134
K€. Pas de salarié à reprendre.
Logement. Motif cession :
changement d'activité.

C2015/16
Cession d'un bar Pmu
Entreprise individuelle créée en
2011. Activités : Bar PMU. Situé
au nord de l'Oise en coeur de
ville. Possibilité développer une
activité de brasserie + jeux FDJ.
Logement. Motif cession :
retraite

C2015/15
Cession d'un restaurant
Sarl créée en 1998 au capital de
45731 €. Activité : restauration
traditionnelle.
Emplacement
privilégié dans le sud de l'Oise.
Effectifs : 9. CA : 840 K€.
Logement. Motif cession :
retraite.

C2015/14
Cession d'un bar-tabac
Entreprise individuelle créée en
2006. Activités : bar, tabac, jeux.
Situé dans le sud de l'Oise. CA :
101 K€. Pas de salarié. Logement.
Motif cession : changement
d'activité.

C2015/09
Cession d'une pizzeria
Sarl créée en 2012. Activités :
restauration rapide : sur place, à
emporter, et en livraison. Située
dans une ville attractive du sud
de l'Oise. Effectif : 2 dont un
salarié cuisinier. CA 101 K€. Motif
cession : retraite.

- C2015/02 Cession d'un restaurant
traiteur
EI créée en 2011. Activités :
restaurant/traiteur. Possibilité de
développement. Situé sur le
Beauvaisis. CA : 104 K€. Pas de
salarié. Motif cession : raison
familiale

- C2014/48 Cession d'un restaurant à
redévelopper
Sarl créée en 2012. Activités :
restaurant, bar à vins. Situé dans
une ville attractive du sud de
l'Oise. 49 couverts. Etat neuf.
Arrêt de l'activité en octobre
2014. CA : 110 K€. Motif cession :
changement d'activité.

- C2014/44 Cession d'un hôtel
restaurant
SAS créée en 1995. Activités :
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Hôtel de 37 chambres catégorie 2
étoiles. Restaurant de 90
couverts. 2 salles de réception
pour séminaires et banquets.
Effectif : 9. CA : 989 K€. Motif
cession : retraite.

- C2014/14 Cession d'un restaurant
traditionnel
Entreprise individuelle créée en
2011. Pas de personnel à
reprendre. Idéal pour un couple.
Salle de 50 couverts + terrasse de
30 couverts. CA : 191 K€.
Possibilité
de
logement.
Possibilité d'achat des murs.
Motif cession : déménagement.

- C2014/09 Cession d'un restaurant
(bistrot)
Sarl créée en 2001. Activité :
restaurant situé dans un centre
commercial. Commune de + de
15000 habitants. Effectif : 2. CA :
103 K€. Location gérance
possible. Motif cession : activité
d'achat revente de Fdc.

- C2014/08 Cession d'un restaurant,
pizzeria, grill
Sarl reprise en 2002 au capital de
8 000 €. Clientèle : particuliers,
clientèle d'entreprises. CA : 432
K€. Effectif : 7. Motif cession :
retraite.

- C 2014/02 Cession d’un restaurant,
bar, hôtel
Entreprise individuelle créée en
2004. Activités : restauration bar
hôtel. Hôtellerie à développer (3
chambres + possibilité de 2
chambres
supplémentaires).
Restauration : 59 places assises +
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48 en terrasse. CA : 250 K€.
Effectif : 3 salariés. Motif cession
: changement d'activité.

- 005151060 Cession d'un hôtel 2 étoiles
labellisé tourisme handicap
SARL créée en 2010 au capital de
5 000 €. Activités : hôtel,
restaurant ayant un potentiel de
développement en restauration
et une possibilité d'extension.
Effectif : 1,5. CA : 160 K€. Motif
cession : retraite

- 172520360 Cession d'un restaurant,
salon de thé, vente de
produits touristiques
Entreprise individuelle créée en
1996. Activités : restaurant, salon
de thé, vente de produits
touristiques, produits du terroir.
Situé au nord de Beauvais CA :
260 K€. Effectif : 2. Motif cession
: changement d'activité.

- 016010660 Cession d'un bar tabac
Entreprise individuelle créée en
2006. Activités : bar, tabac, jeux,
presse, épicerie, gaz, pain,
timbres. Proche Beauvais.
Logement. Pas de salarié à
reprendre. CA : 103 K€. Motif
cession : retraite.

- 008940560 Cession d'un restaurant
traditionnel

- 182500360 Cession d'un restaurant
bar.
SARL créée en 1994. Activités :
restaurant,
bar,
vente
à
emporter. CA : 144 K€. Effectif :
2. Motif cession : projet
personnel.

- 284180360 Cession d'un café, hôtel,
restaurant.
Entreprise créée en 2003.
Activités : café, hôtel, restaurant.
CA : 90 K€. Effectif : 2 + 2
apprentis. Motif cession : retraite

- C 2012/31 Cession d'un restaurant
semi gastronomique
organisant séminaires et
réceptions.

Entreprise individuelle créée en
2009. Activités : restaurant pizzéria - traiteur. Proche
Beauvais. Pas de salarié à
reprendre. CA : 147 K€. Motif :
changement d'activités.

- C 2009/20 Cession de 51 % d'une SA
exploitant un restaurant
gastronomique du Sud
Oise.
Motif cession : convenance
personnelle. Prix cession : 450
K€.

- C2008/29 Cession d'une activité de
réceptions - mariages et
restaurant.

SARL au capital de 8000 €.
Activités
:
restauration,
organisation de séminaires et
réceptions. CA : 337 K€. Effectif :
4. Motif cession : changement
d'activités.

Sarl créée en 2006 - Activités :
séminaires, réceptions, mariages,
restaurant,
hôtellerie
à
développer.
Clientèle
:
particuliers, entreprises. CA : 350
K€. Effectif : 2. Possibilité
location gérance. Motif cession :
changement d'activités.

- C 2011/43
Cession d'un restaurant
traditionnel.

COMMERCE
DE GROS / NEGOCE/VENTE ET
INSTALLATION

Entreprise individuelle créée en
1995. Activités : restaurant, bar,
salon de thé. Marché : local
régional, + aéroport. CA : 216 k€.
Motif cession : changement
d'activités.

Sarl reprise en 2005. Activités :
restauration
traditionnelle,
banquets.
Clientèle
de
particuliers et groupes. CA : 152
K€. Motif cession : retraite.

C2015/13
Cession d'une entreprise
d'achat/vente
d'équipement de
protection
Sarl créée en 2001 au capital de 7
650 €. Activités : import/export
de matériel de protection
individuelle. Située dans le sud
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- C2011/37 Cession d'un restaurant –
Pizzéria
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de l'Oise. Effectif : 2. CA : 614 K€.
Motif cession : retraite.

- C2014/20 Cession d'une société de
négoce en grillages et filets
Sarl créée en 1982. Activités :
importation et distribution de
grillages
et
filets
pour
aménagement extérieur. Effectif
4 (3 temps complet, 1 mi-temps).
CA : 930 K€. Motif cession :
retraite.

- C2009/16 Cession d'une entreprise
spécialisée dans la
fourniture d'appareillage
pour des laboratoires
industriels.
SARL au capital de 7 622 €.
Activité : négoce de fournitures
pour laboratoires (appareils,
consommables
et
produits
chimiques. CA : 350K€. Motif
cession : retraite.

COMMERCE DE DETAIL

C2015/38
Cession d'une épicerie
Entreprise individuelle créée en
2006. Activité : alimentation
générale
commerce
de
proximité. Située dans le sud de
l'Oise. Pas de salarié à reprendre.
CA : 71 K€. Motif cession :
changement d'activité.

C2015/35
Cession d'un magasin de
cheminées
Sarl créée en 1991 au capital de
7600€. Activités : vente de

cheminée + accessoires. Situé
dans l'est du département. 4
salariés. CA : 1 047 K€. Motif
cession : retraite.

C2015/23
Cession d'un commerce de
fleurs
Entreprise individuelle créée en
2008. Activité : fleuriste. Situé au
nord ouest du département. Pas
de salarié à reprendre. CA : 101
K€. Motif cession : changement
d'activité.

C2015/22
Cession d'une boutique de
prêt-à-porter

C2015/17
Cession d'un commerce de
lingerie
Sarl reprise en 1995. Activité :
vente de lingerie. Commerce
situé à l'est du département. CA :
264 K€. Effectif : 1. Motif cession
: retraite.

C2015/11
Cession d'un commerce
d'électroménager, télé,
hifi... + SAV

Sarl créée en 2010 au capital de 5
000 €. Activités : prêt-à-porter et
accessoires homme, femme,
enfant. Commerce situé dans une
ville attractive du sud de l'Oise.
CA : 108 K€. Pas de salarié à
reprendre. Motif cession :
retraite.

Sarl créée en 2000 au capital de
10 000 €. Activités : vente
d'électroménager, télé, hifi,
informatique,
multimédia,
faïences, meubles, jouets et
cadeaux, chauffage + SAV. Situé
au nord ouest du département.
Effectifs : 2. CA : 567 K€. Motif de
cession : retraite.

C2015/19
Cession d'un commerce de
prêt-à-porter féminin haut
de gamme

C2015/10
Cession d'un commerce de
détail d'habillement

Sarl créée en 1994. Activités :
vente de prêt-à-porter haut de
gamme, marque de créateurs
italiens. Commerce situé dans le
sud de l'Oise. Pas de salarié. CA :
233 K€. Motif cession : projet
personnel.

Entreprise individuelle créée en
2002. Activité : commerce de
détail d'habillement. Situé à l'est
du département en coeur de
ville. CA : 152 K€. Pas de salarié.
Motif cession : changement
d'activité.

C2015/18
Cession d'un commerce de
prêt-à-porter masculin

- C2014/50 Cession d'un commerce de
cheminées et poêles haut
de gamme

Sarl reprise en 2010. Activités :
prêt-à-porter masculin moyen
haut de gamme + accessoires.
Emplacement N°1. CA : 550 K€

Sarl créée en 2006 au capital de 7
500 €. Située dans le sud de
l'Oise. Effectif : 2 (pas
d'obligation de reprise). CA : 325
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Effectif : 1 salarié. Motif cession :
changement de région.
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K€. Motif cession : changement
d'activité.

- C2014/39 Cession d'une activité de
fleuriste
Entreprise individuelle créée en
2009. Activités : vente de fleurs,
plantes et objets de décoration.
Située dans le nord de l'Oise.
Locaux neufs appartenant à la
commune. Pas de salarié. CA : 46
K€. Motif cession : changement
d'activités.

- C2014/38 Cession d'une maison de la
presse, librairie
Sarl créée en 1973. Activités :
presse,
librairie,
papeterie,
carterie, cadeaux. Située dans
une ville attractive du sud de
l'Oise. Effectif : 3. CA : 472 K€ +
95 K€ commission presse. Motif
cession : changement d'activité.

Cession d'une
maroquinerie, articles de
voyages
- C2014/25 Cession d'une mercerie,
lingerie, laine
Entreprise individuelle créée en
2011. Activités : mercerie,
lingerie, laine. Pas de salarié. CA
43 K€. Motif cession :
changement d'activité.

- C2014/24 Cession d'une maison de la
presse, jeux à gratter,
librairie, fournitures
scolaires
Sarl créée en 2011 au capital de
10 000 €. Activités : presse, jeux à
gratter, fournitures scolaires,
librairie, téléphonie. Effectif : 1
temps partiel. CA : 150 K€. Motif
cession : changement d'activité.

- C 2014/22 - C2014/34 Cession d'un fonds de
commerce de vente
d'électroménager et
produits informatiques
Sarl créée en 1975 au capital de
38 112 €. Activités : vente
d'électroménager et produits
informatiques sous l'enseigne
GITEM. Situé dans le centre de
l'Oise. CA : 600 K€. Effectif : 2.
Motif : activité annexe.

- C2014/33 Cession d'un commerce de
fleurs
Sarl créée en 1995. Activité :
fleuriste. Situé dans le beauvaisis.
CA : 303 K€. Effectifs : 2. Motif
cession : changement d'activité.

Cession d'une entreprise
d'horticulture - fleurs.
Entreprise individuelle créée en
1968. Activités : fleuriste,
horticulture. CA : 488 K€. Effectif
: 4. Motif cession : retraite.

C2014/15 Cession d'un commerce de
chaussures, maroquinerie
SARL créée en 2006. Activités :
vente
de
chaussures,
maroquinerie, accessoires. CA :
257 K€. Effectif : 1 temps partiel.
Motif cession : changement
d'activités.

- 189340360 Cession d'un magasin de
lingerie féminine.
Entreprise individuelle créée en
2001.
Activités
:
lingerie
féminine, vêtements femme,
parfums. CA : 58 K€. Motif :
changement d'activités.

- 072770360 Cession d'un commerce de
prêt-à-porter féminin de
marque
Entreprise individuelle créée en
2003. Activités : prêt-à-porter
féminin et accessoires de mode –
3
marques
en
contrat
d’affiliation. Effectif : 1 temps
partiel. CA 175 K€. Motif cession :
changement d'activité.

- 003281160 Cession d'un commerce de
prêt-à-porter femmes et
accessoires de mode
SARL créée en 2011. Activités :
commerce de prêt-à-porter
accessoires de mode femmes
(grandes tailles - multimarques).
Commerce situé en centreville.CA 93 K€. Pas de salarié.
Motif cession : changement
d'activités.

- C2014/07 - 004051160 -
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Sarl reprise en 2009 au capital de
15
000
€.
Activités
:
maroquinerie, articles de voyage,
accessoires
d'habillement.
Effectif : 1 salarié à temps partiel.
CA : 197 K€. Motif cession :
projet personnel.
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Cession d'une boutique de
prêt-à-porter enfant
Sarl reprise en 2011 au capital de
7 000 €. Activités : vente de
vêtements, chaussures, articles
de puériculture, cadeaux et
jouets. CA : 136 K€. Motif :
raison familiale.

- 335520360 Cession d'un commerce de
farces et attrapes, feux
d'artifice
Entreprise individuelle créée en
1998. Activités : vente de farces
et attrapes, feux d'artifice,
location
de
costumes
et
accessoires. Effectif : 1 (temps
partiel).
Marché
régional.
Clientèle : particuliers
et
collectivités. CA : 190 K€. Motif
cession : retraite.

- C 2012/09 Cession d'un commerce de
reprographie, imprimerie.
Entreprise individuelle reprise en
2010. Activités : reprographie,
imprimerie. Situé dans le nord
est du département. Clientèle :
particuliers,
PME
PMI,
professionnels, administrations...
Effectif : pas de salarié. CA : 94
K€. Immobilier à la location : 897
€/mois.
Motif
cession
:
changement d'activités

- C 2011/34 Cession d'un fonds de
commerce vente de
matériel informatique.
EURL. Activités : vente de
matériel informatique. CA : 100
K€ (estimation). Immobilier : 770
€/mois.

COMMERCE ALIMENTAIRE

C2015/27
Cession d'un commerce
alimentaire
Le groupe Casino recherche un
repreneur pour un commerce
alimentaire situé dans un bourg
de 1 500 habitants dans les
environs de Beauvais. Surface
commerciale de 75 m2. CA 2013 :
227 K€. Apport personnel : à
partir de 20 K€.

- C2015/04 Cession d'une boucherie,
charcuterie, traiteur
Eurl reprise en 2007. Activités :
boucherie, charcuterie, traiteur.
Située dans le nord ouest du
département. Pas de salarié à
reprendre. CA : 144 K€. Motif
cession : changement d'activité.

- C2015/03 Cession d'un magasin
alimentaire de produits bio
Sarl créée en 2005 au capital de
160 000 €. Activités : vente de
produits alimentaires bio. Situé
dans l'est du département. CA :
452 K€. Motif cession :
changement d'activité.

- C 2014/11 Cession d'une épicerie fine
Entreprise individuelle créée en
2002. Activités : épicerie fine,
produits
Picards,
coffrets
gourmands, vins, spiritueux. CA :
100 K€. Pas de salarié. Motif
cession : changement d'activité.

- 130050360 -
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Cession d'un magasin de
produits bio et naturels
SARL créée en 1991 au capital de
10 K€. Activités : vente de
produits bio et naturels. CA : 403
K€. Motif cession : retraite.

- 053490360 Cession d'une supérette
Coccinelle
Sarl créée en 2001 au capital de 8
000 €. Activité : alimentation
générale située dans un centre
commercial de proximité en
coeur de village. CA : 900 K€.
Effectif : 5. Motif cession : autre
projet.

SERVICES

- C2014/49 Cession d'un salon de
toilettage canin
Entreprise individuelle créée en
2000. Activités : toilettage chiens
et
chats,
animalerie
à
redévelopper. Situé au centrenord du département. CA 32 K€.
Pas d'effectif à reprendre. Motif
cession : changement d'activité
et de région.

- C2014/06 Cession d'une entreprise
spécialisée dans le paysage
et la jardinerie
SAS créée en 1984. Activités :
création dans le paysagisme marché de cible, haut de gamme.
CA : 900 K€. Effectif : 9. Clientèle
:
particuliers,
entreprises,
collectivités. Motif cession :
retraite.
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- 144930360 Cession d'une activité de
création et d'entretien
d'espaces verts, élagage
Entreprise créée en 1979.
Structure juridique : SAS au
capital de 193 000 €. Activités :
élagage, abattage, tous travaux
forestiers, création, entretien
espaces verts, aide à la personne.
Effectif : 7. CA : 689K€. Clientèle :
collectivités, entreprises, Hlm,
particuliers. Motif cession :
retraite

- C2014/19 Cession d'une activité de
prestations "loisirs"
Sarl créée en 2009. Activités :
prestations (loisirs, culture et
vacances) à destination des
entreprises, des CE et des
collectivités. Pas de salarié. CA :
80K€.
Motif
cession
:
changement d'activités.

- 014920660 Cession d'une société de
gardiennage et
surveillance
SAS créée en 2006 au capital de
128
000
€.
Activités
:
gardiennage
et
surveillance
auprès des professionnels (GMS)
et particuliers. CA : 700 K€.
Effectif : 23. Motif cession : autre
projet professionnel.

Offre de prise de participation au
capital d'une Jeune Entreprise
Innovante (labellisée) spécialisée
dans la conception, l'installation
et la maintenance de solutions
modulaires et autonomes. SA à
conseil
d'administration
au
capital de 1 000 K€. Effectif : 7.
Motif
:
recherche
de
financements
en
phase
d'amorçage
lancement
commercial

- C 2011/36 Cession d'un centre
d'appels dédié à la prise de
rendez-vous et la vente en
B to B.
SARL créée en 2003 au capital de
8 000 €. Activités : télémarketing
(prise de RDV qualifiés, détection
de projets, suivi clients, vente
additionnelle,
formation
(commerciale management et
communication), génération de
leads. Effectif : 8. CA : 290 K€.
Motif : changement d'activités

- C 2012/32 Cession d'une société de
maintenance informatique
et réseaux.

SERVICES AUX ENTREPRISES

SARL créée en 1988 au capital de
8000 €. Activités : maintenance
et dépannage informatique,
réseaux et câblages, vente de
matériels et consommables.
Clientèle : 70 % PME/PMI,
hypermarchés et collectivités et
30 % particuliers. Marché : IDF,
Picardie. Effectif : 5 . CA : 475 K€.
Motif cession : retraite.

- C2014/10 Entreprise spécialisée dans
la conception, la
maintenance de solutions
de méthanisation

- C 2012/28 Cession d'une PME
d'impression numérique et
fabrication de supports
publicitaires.
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SARL créée en 2003 au capital de
10 000 €. Activités : impression
numérique, création, impression
et finition de supports PLV.
Location tentes et matériels de
réception. Clientèle : grands
groupes et PME. Marché :
national. CA : 490 K€. Effectif : 2
dirigeants + 1 salarié. Immobilier
: 850 m² d'atelier + bureaux +
parking + 300 m² mezzanine
stockage. A la location. Motif
cession : raisons personnelles.

