
Activité Catégorie Libellé N°  Ann.

AUTRES ACTIVITES FONDS

Vds 2 BIJOUTERIES : 1)- Ctre ville Thermale Vosges (club Med Golf Hippisme Thermalisme) - Esp vte 70m2 avec réserves 

2)- Ctre ville Sous-préf. - Esp vte 100m2 avec bureau atelier  réserves  site web marchand. Murs en loc , baux renouvelés 

dernièrement - Magasins refaits 0 travaux à prévoir  - Personnel prof. et enseigne à  forte notoriété - Contact E. 

FLORENTIN CMA88 au 03 29 69 55 83

2018.06.1188

AUTRES ACTIVITES FONDS

Vds cse santé secteur Vôge entr de MICROSABLAGE AEROGOMMAGE bois & pierre - CA constante evol - carnet cde 6 

mois - poss devt activité - poss accompt/cédant / assoc / embauche cédant tps partiel / reprise simple - contact 

info@viedapres.com ou 06 45 56 67 21

2018.07.1189

BATIMENT FONDS

Vds cse retraite fds PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE cpr matériel & véhicules utilitaires 6 salariés - clientèle locale 

particuliers & bailleurs sociaux - vds bât 700 m² clôturé & poss louer bureaux & salle d'expo - poss accomp / cédant - tél 

V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2016.12.1130

BATIMENT FONDS

Vds entr. de TERRASSEMENT NEUF & RENOVATION & GROS-OEUVRE sur BRUYERES - clients particuliers -    2 

salariés - bâtiment atelier à louer 760 €/m - 100 % des parts sociales à céder - potentiel de développement - contact : V. 

JAMBERT CMA88 au 03 29 69 55 82

2017.11.1161

BATIMENT FONDS

Cse retraite vds activité de CHARPENTE MACONNERIE plaine des Vosges 11 salariés dont 1 apprenti - 1 équipe en 

charpente & 3 en maçonnerie - 1 dépôt avec vehicules roulants, engins de chantier - visibilité activité 6 mois - accomp. 

possible du repreneur - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2018.10.1199

BATIMENT FONDS

Vds cse retraite secteur Hautes-Vosges entreprise de CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE - clientèle rayon 20 km - 4 

salariés qualifiés - camion avec grue auxiliaire + 2 fourgons + 1 camionnette benne + local 400 m² avec atelier & bureau à 

disposition - agréé QUALIBAT & RGE - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.02.1216

BATIMENT FONDS

Vds cse retraite entreprise de RAMONAGE TUBAGE DEBISTRAGE, POSE DE CONDUITS ISOLES, INSPECTION PAR 

CAMERA DES CONDUITS - secteur EPINAL - 1 salarié autonome et qualifié - 1000 clients réguliers - entreprise saine et 

reconnue sur le secteur depuis plusieurs décennies - cession du matériel en fonction des besoins du repreneur - contact : 

JB VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.02.1265

BATIMENT FONDS

A vendre secteur de la Plaine des Vosges cause retraite entreprise d’ELECTRICITE connue et reconnue - clientèle en 

majorité composée de particuliers - notion de service et travail rigoureux depuis 37 ans - pas de salarié - bonne rentabilité - 

possibilité de développement sur les nouvelles technologies - contact : JB VAUCHÉ CMA88 au  03 29 69 63 67

2020.03.1269

BOIS FONDS
Vds cse retraite  SCIERIE secteur plaine des Vosges - 2 salariés - matériel fonctionnel  - clientèle de particuliers et de 

professionnels - potentiel de devt important  - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67 
2019.05.1230

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR sect ST DIE - fds & murs (à voir) - agencement & matériel bon état + 

nouveau point de vente / ST DIE neuf - appt F4 TBE - CA stable 700 000 € TTC - poss. devt / Alsace - effectif 9 pers. - 

contact V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2015.06.1084



Activité Catégorie Libellé N°  Ann.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds LA BRESSE dans + gde station Htes Vosges fds BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR - fabrication artisanale 

spécialités vosgiennes & lorraines - labo & magasin bon état aux normes - appt F4 - 0 travaux à prévoir - 5 salariés CDI - 

CA 620 000 € - prix 168 000 € - tel 06 38 27 24 06

2018.03.1180

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds fds BOUCHERIE CHARCUTERIE sect ST DIE centre-ville proximité parking, surface vente +50m², comptoir 10ml TBE - 

fabrication artisanale - bon potentiel -TRAITEUR à developper - clientèle fidèle - loyer raisonnable - CA +/-510 K€ - 

rentabilité correcte - prix 175 000 €- contact JB VAUCHÉ CMA 03 29 69 63 67

2018.04.1186

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds LA BRESSE fds PIZZAS PATES FRAICHES à emporter & /place - CA 170 000 € - très bon résultat - ticket moyen 21 € - 

local 140 m² rénové, aux normes hygiène, accessibilité, logiciel caisse, 0 salarié, stationnement, poss dev activité, forte 

activité / vac scol - prix 160 000 € - tel 06 77 32 17 24

2018.08.1192

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

A céder secteur EPINAL entreprise de RESTAURATION RAPIDE JAPONAISE à emporter ou en livraison - pas de salarié - 

local aux normes et rénové avec parking gratuit - important axe de passage - formation complète assurée - possibilité de 

logement sur place et d'agrandissement - contact JB. VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.06.1234

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds fds BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR secteur REMIREMONT- 0 salarié - local tout équipé avec laboratoire et 

appartement F5 attenant - Loyer global 750 € / m - prix de vente du fds 75 000 € - partie traiteur à développer - prox lycée - 

arrêt minute devant le magasin & stationnement gratuit - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.06.1237

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vds fds de RESTAURATION SUR PLACE avec petite activité à emporter - secteur REMIREMONT - local lumineux en angle 

de rue avec parking gratuit à proximité - capacité 35 couverts en intérieur & 35 en extérieur  - loyer modéré - poss. 

agrandissement - affaire à reprendre en couple - contact : JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.07.1239

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Vends BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR à THAON LES VOSGES - CA 600 000 € avec très bon potentiel - 2 

salariés       (1 à la vente, 1 au labo) - matériel & labo aux normes moins de 10 ans TBE - magasin rénové il y a 5 ans - 

accessibilité, places de parking devant le magasin & à proximité - prix de vente 190 000 € - possibilité de vente des murs 

dont                         2 appartements - tél : 06 29 15 90 25 

2019.10.1255

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

A vendre BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR,  tout au détail à EPINAL - 7 salariés autonomes et polyvalents - très 

bonne rentabilité - tout en parfait état - matériel moderne - étudie ttes propositions - contact JB. VAUCHÉ CMA88                             

au 03 29 69 63 67

2019.10.1256

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR FONDS

Cause retraite secteur plaine des Vosges cède société de COMMERCE DE GROS ET DE DEMI-GROS - société réputée 

sur le secteur – développement important possible - locaux en parfait état à céder - matériel récent - salariés qualifiés & 

motivés - prix de vente des parts sociales : 640 000 € - contact JB VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.01.1262

BOULANGERIE PATISSERIE LOCAUX

Emplacement 1er ordre vds locaux usage mixte : au rdc MAGASIN LABO FOURNIL cuisine réserve MATERIEL cpris dont 

four à sole récent + au-dessus appt F6 / 2 étages le tt rénové & aux normes - prix murs 150 000 € + commerce 70 000 € - 

contact 03 29 57 92 65

2012.09.1001



Activité Catégorie Libellé N°  Ann.

BOULANGERIE PATISSERIE MATERIEL

Emplacement 1er ordre vds locaux usage mixte : au rdc magasin labo fournil cuisine réserve MATERIEL cpris dont FOUR A 

SOLE récent + au-dessus appt F6 / 2 étages le tt rénové & aux normes - prix murs 150 000 € + commerce 70 000 € - 

contact 03 29 57 92 65

2012.09.1001

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Htes-Vosges vds jolie BOULANGERIE cpr fournil labo pâtisserie labo glace & magasin aux normes - 0 salarié - clientèle 

fidèle attachée à la qualité (farine UFS bio, ss label, fruits sauvages...,) Produits maison. Location des murs - Contact V. 

BOTTELIN CMA88 au  03 29 56 70 11

2017.05.1141

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vds fds & murs BOULANGERIE PATISSERIE Htes Vosges / axe Vosges-Alsace. Matériel agencement & local TBE aux 

normes Surface 140 m² & Appt F4 140 m² cave 250m² cour place de parking. Bonne rentabilité seul boulanger / village 

1900 h - contact V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2017.09.1154

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS
Vds fds BOULANGERIE PATISSERIE à GERARDMER - avec 4  salariés. Très bon emplacement commercial. Locaux de 

200 m² et matériel en bon état. 35 quintaux / m. Contact V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11
2018.09.1195

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vds secteur ST DIE  belle PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACIER + SALON DE THE 30 pl + terrasse 20 pl. mobilier & 

agencement contemporains matériel aux normes. Labo, magasin, salon de thé, caves, 1 place parking + F4 loyer 1 030 € 

/m - Prix fds 250 000 € - Contact 06 33 21 75 67

2018.11.1208

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vds fds de PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACERIE TRAITEUR à RAMBERVILLERS - Location des murs : 700 € / mois 

avec appartement spacieux à l'étage - Magasin rénové - Labo spacieux lumineux et aux normes - contact : 03 29 65 05 29 

ou 06 52 22 06 18

2018.12.1210

BOULANGERIE PATISSERIE LOCAUX

Cède droit au bail BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE ds village 600 hab avec école. Arrêt depuis 1 an pour cse santé 

-  cpr four 6 soles, four à pizza à bois, diviseuse, repose pâtons, laminoir, pétrin... matériels & fournils sont de 2002. Vte ou 

loc des murs - Loyer 583 € HT + F4 (à rénover) à 200 € / mois les 3 premières années contre travaux.Conviendrait à 

couple. Tel 03 29 65 04 10 - V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11 

2019.05.1229

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vds BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE à ST DIE, ss salarié,  proche lycée, collège & centre ville + distributeur / 

communes extérieures - Locaux très spacieux, lumineux, comprenant magasin avec four à pain, fournil, labo, réserves, 

grand local & bureau. Matériel en bon état. Contrats de livraison en place. CA moyen 88 800 €  - prix : 60 000 €           

contact 06 28 40 12 29 ou 03 29 56 36 12 ou V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.06.1232

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vds cause retraite secteur EPINAL : PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACIER SALON DE THE - CA 476 000 € - matériel 

aux normes - laboratoire propre - appartement F3 attenant - magasin labo 120 m² - réserve 100 m² - parking à proximité 

avec marché couvert - prix à définir - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.08.1240

BOULANGERIE PATISSERIE FONDS
A vendre très belle BOULANGERIE PATISSERIE - proximité Epinal à 10min située sur axe passant avec d'autres 

commerces - Création en 2010 -  Matériel en bon état ainsi que locaux - contact : V. JAMBERT CMA88 au 03 29 69 55 82 
2019.09.1249
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BOULANGERIE PATISSERIE FONDS

Vends cause retraite BOULANGERIE PATISSERIE située dans un bourg de la plaine des Vosges - CA de 600 000 € - local 

situé sur axe passant avec stationnement disponible et gratuit - accompagnement possible du repreneur - contact : 

JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.12.1260

COIFFURE FONDS
Vds salon de coiffure secteur EPINAL - pas de salarié à reprendre - accompagnement possible du repreneur - contact : 06 

85 40 04 82
2015.09.1092

COIFFURE FONDS
A vendre très beau salon de COIFFURE MIXTE proche EPINAL - clés en mains - bon C.A.  - pas de salarié - parking et 

commerces sur place - prix intéressant - contact : tél 06 70 49 34 60
2016.07.1123

COIFFURE FONDS

Vends cause retraite fonds de COIFFURE MIXTE secteur EPINAL - local commercial ds rue passante - stationnement à 

disposition - proximité tous commerces - clientèle fidèle - 3 bacs & 3 postes coiffage - prix de vente 35 000 €- contact après 

19 h ou le lundi : 03 29 31 53 20 

2017.12.1166

COIFFURE FONDS

Vds cse changt région salon de COIFFURE MIXTE - Htes-Vosges axe ST DIE / COLMAR - 0 salarié - locaux spacieux en 

bon état - CA stable - parking à proximité - accompt technique possible - prix fds 36 000 € - contact : V.BOTTELIN CMA88 

au 03 29 56 70 11

2017.12.1168

COIFFURE FONDS

Vds / centre historique EPINAL cse changt region beau salon de COIFFURE MIXTE - bon état 4 postes coiffage 2 bacs - 

bon CA - matériel & caisse informatisée aux normes - 0 salarié - loyer correct - bail renouvelé fév. 2017 - prix 38 000 € - tél 

06 12 67 89 08

2018.05.1187

COIFFURE FONDS

Vds cse chang. prof. à PLOMBIERES LES BAINS salon de COIFFURE 100 m², aux normes d'accessibilité, 0 travaux à 

prévoir, CA constant avec bénéfice, parking gratuit à prox, 0 salarié, 2 bacs & 5 postes coiffage - prix fds 25 000 € - contact 

06 89 19 16 94

2018.08.1190

COIFFURE FONDS
A vendre salon de COIFFURE MIXTE centre ville ST DIE - emplacement commercial n° 1 - 2 bacs à shampooing - 6 bancs 

de coiffage - local 45 m² en bon état et accessible - CA à développer - contact V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11
2018.09.1193

COIFFURE FONDS

Vds fds de COIFFURE ESTHETIQUE secteur ST DIE - aucun salarié - local 135 m² rénové entièrement en 2018 - loyer             

540 € hors charges - stationnement gratuit - prox centre ville - prix 45 000 € - contact JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 

67

2018.10.1198

COIFFURE FONDS
Vds salon de COIFFURE centre bourg axe RAMBERVILLERS / GERARDMER - agencement impeccable - bel outil de 

travail - rentable pour professionnel dynamique - a des salariés - prix 92 000 € - contact : salonvintage2@gmail.com
2018.10.1200



Activité Catégorie Libellé N°  Ann.

COIFFURE FONDS

Vds cse changt prof. à NOMEXY fds de COIFFURE MIXTE / BARBIER - 75 m² aux normes, accessibilité - agenct local 

matériel TBE - CA contant - 0 salarié - bail commercial sera neuf - local partagé avec esthéticienne - tél : 06 69 54 22 82 

(laisser message)

2018.11.1205

COIFFURE FONDS

Vds cse changement d'activité fds de COIFFURE  MIXTE à BULGNEVILLE - local 46,50 m² rénové en 2013 - 

stationnement gratuit - 2 bacs 5 postes de coiffage - pas de salarié - prix 40 000 € - contact : E. FLORENTIN CMA88 au 03 

29 69 55 83

2019.01.1212

COIFFURE FONDS
Vds cse retraite fonds de COIFFURE MIXTE secteur EPINAL / REMIREMONT - pas de salarié - local 40 m² avec réserve - 

faible loyer - matériel fonctionnel - clientèle à développer - contat JB. VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67
2019.02.1215

COIFFURE FONDS

Vds cse retraite salon de COIFFURE HOMMES secteur EPINAL CHANTRAINE - possibilité COIFFURE MIXTE - salon 25 

m² - appt 57 m² à disposition - pas de salarié - parking gratuit - secteur avec forte densité de population - contact 

JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.04.1225

COIFFURE FONDS

Vds cse retraite fds COIFFURE MIXTE zone thermale - situation géographique favorable en centre-ville - parking  gratuit - 

surface des locaux 104 m² / 2 niveaux - 1 salariée à reprendre - accompagnement envisageable - contact JB VAUCHE 

CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.07.1238

COIFFURE FONDS

Vds salon de COIFFURE MIXTE 110 m² dans ville dynamique des Vosges - dernier CA 253 000 € - très bons résultats - 1 

salarié, 1 apprenti BP - pas de travaux à prévoir - très bon emplacement - parking gratuit - possibilité de développement - 

Murs en location - clientèle fidèle - possibilité d'achat pour investisseurs - prix 130 000 € - contact 06 81 54 67 19 

2019.08.1241

COIFFURE FONDS

Vends cause changement professionnel fonds de COIFFURE MIXTE centre ville EPINAL - agencement et matériel très bon 

état - 3 postes coiffage 2 bacs - 0 salarié - loyer 609 € / m - bail renouvelé fin 2018 - bon CA stable - prix à discuter - Tél : 

06 72 31 24 55  

2019.08.1245

COIFFURE FONDS

Vds cse retraite à MIRECOURT fds de COIFFURE - vitrine et chaudière récentes - parking proche -  clientèle fidèle à dév.  

vente ou location des murs - 1 salariée BP à mi-tps - poss. accomp. - prix à discuter sur place - étudie ttes propositions - 

contact :  JB. VAUCHÉ CMA 88 03 29 69 63 67

2019.09.1247

COIFFURE FONDS

Vds centre  ville SAINT DIE salon de COIFFURE MIXTE  avec 2 bacs & 4 places de coiffage, salon lumineux et spacieux, 

agencement et ambiance contemporains, bon emplacement, parking à proximité, accessible aux PMR, loyer modéré, 1 

salariée à temps partiel,  affaire à développer - Contact  03 29 56 81 51 ou V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.09.1248

COIFFURE FONDS

Vds cse retraite fonds de COIFFURE MIXTE secteur EPINAL - local commercial ds rue passante - stationnement à 

disposition - prox tous commerces - cl ientèle fidèle - 3 bacs & 3 postes coiffage - prix de vente 20 000 € - contact JB . 

VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.09.1250

COIFFURE FONDS

Vds NEUFCHATEAU cse retraite salon de COIFFURE MIXTE - 4 postes de coiffage 3  bacs - réserve - bon état général - 

clientèle fidèle- 1 salarié - facilité de stationnement - très faible loyer - prix modéré - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 

69 63 67 

2019.09.1252

COIFFURE FONDS

Vends salon de COIFFURE MIXTE proximité centre ville ST DIE - 2 bacs, 4 bancs de coiffage, casque mise en plis, 

casques infra rouge - coin attente & vestiaire + caves - local 35 m² en très bon état, repeint, luminaires LED, porte entrée & 

vitrine isolées, façade refaite. Chauffage gaz - Loyer très modéré - contact V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.09.1253
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COIFFURE FONDS

Vds cse retraite salon de COIFFURE MIXTE de renom dans commune dynamique de la plaine des Vosges - local aux 

normes accessibilité situé dans une rue passante et commerçante - parking gratuit - pas de salarié - poss. achat murs + 

appt 1er étage, garage, cave & grand bureau - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.10.1254

COIFFURE FONDS

Vends fonds de COIFFURE MIXTE secteur REMIREMONT  - 0 salarié - rue passante et parking gratuit - local 60 m² 

environ lumineux avec vitrine - loyer modéré - prix de vente 33 000 € - possibilités multiples de développement commercial - 

contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.11.1259

COIFFURE FONDS

Vds entre CHARMES & EPINAL fds de COIFFURE MIXTE dans une rue principale -  stationnement facile - beau salon 

lumineux, éclairage Led,  climatisation, grand store banne électrique, entrée vitrée avec 2 vitrines - surface 56m² avec labo, 

lingerie, 3 bacs ergonomiques, 5 postes de coiffage, - rampe d’accès amovible pour personne à mobilité réduite - 1salariée 

tps partiel - CA en évolution constante - Contact : JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.01.1264

COIFFURE FONDS

Vds fds de COIFFURE MIXTE à REMIREMONT - salon en plein centre-ville vendu clés en main sans travaux à prévoir - 

matériels & mobiliers récents - accessibilité aux normes - loyer 650 € HT - 1 salariée CDI - techniques, produits & 

accessoires à la mode et toujours en évolution - clientèle en place et constant renouvellement - contact : JB.VAUCHE 

CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.03.1268

DIVERS SERVICES FONDS
Vds fonds et murs de commerce de FLEURS secteur ouest vosgien - possibilité de vente séparée - aucun salarié - 

superficie 42 m²- prix fds 30 000 € - CA à développer - contact : E. FLORENTIN CMA88 au 03 29 69 55 83
2018.11.1203

DIVERS SERVICES FONDS

Vds cse retraite fds de BLANCHISSERIE PRESSING secteur est vosgien - surface 125 m² - matériel pro complet neuf et 

récent dont une machine à sec - clientèle de particuliers - potentiel clientèle pro à développer & potentiel en ss-traitance - 

couple de préférence pour la reprise - 0 salarié - contact JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.02.1217

DIVERS SERVICES FONDS

Vds cse retraite PRESSING 42 m² axe EPINAL/GERARDMER- emplacement idéal parking à proximité - matériel aux 

normes - accessibilité PMR - 0 salarié - point Mondial Relay + dépôt cordonnerie - formation assurée par cédant - clientèle 

fidèle - pas de concurrence sur 25 km - pas de diplôme requis - commune en ZRR - contact JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 

69 63 67 

2019.06.1231

DIVERS SERVICES FONDS

Vds entreprise de DEMENAGEMENT secteur centre Vosges - pas de salarié à reprendre - accomp possible du repreneur - 

importante flotte de véhicules :  2 Poids-lourds, 2 véhicules de 24 m3, 2 véhicules de  12 m3 , 2 remorques  - contact 

JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67 

2019.06.1233

DIVERS SERVICES FONDS

Vds fds de TOILETTAGE CANIN et vente d'accessoires situé centre ville BRUYERES - zone à avantages fiscaux repreneur 

- parking proche gratuit - bon CA - local (90 m²), matériel & agencement bon état 5 ans - clientèle fidèle et stable - fichier 

clients environ 2000 - vente ou location des murs - contact : 06 37 60 18 25 

2019.10.1257

DIVERS SERVICES FONDS

Cause retraite vends activité de PHOTOGRAPHIE avec un magasin de NEGOCE sous enseigne nationale avec                    

e-commerce - studio de prise de vue équipé - matériel récent + appareil de tirage express avec borne de libre service - 

possibilité d'aide au financement  par l'enseigne et d'accompagement pendant 6 mois - pas de salarié - contact JB VAUCHÉ 

CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.10.1258

DIVERS SERVICES FONDS

Cause retraite vends fonds de commerce de FLEURS secteur vallée de la Moselle - 1 salariée - local commercial de 110m² 

sur axe passant avec parking à disposition - possibilité de développement d’activités complémentaires - contact : 

JB.VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.02.1266

ESTHETIQUE FONDS

Vds secteur EPINAL : INSTITUT DE BEAUTE spécialisé dans l'amincissement - rue passante avec parking gratuit - pas de 

salariée - local  80 m² rénové avec 4 cabines - accomp. possible du repreneur - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 

63 67

2018.11.1207
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ESTHETIQUE FONDS

Vds INSTITUT DE BEAUTE sur ST DIE cse changt prof - pas de  salarié - cpr 5 cabines matériel & agencement 

contemporain TBE. Marque Guinot avec location matériel. Clientèle fidèle et à développer. Stationnement gratuit. Fichier 

informatisé. loyer 588 € HT. tél 03 29 56 26 62 - ou V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.05.1228

ESTHETIQUE FONDS

Vds à ARCHES fds de commerce INSTITUT DE BEAUTE clés en main - cse changt professionnel - pas de salarié - local    

75 m² - 2 cabines, agencement & matériel très bon état - clientèle fidèle - parkings gratuits - prix de vente 35 000 €              

contact : 06 78 15 63 12 

2020.01.1263

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

Vds cause retraite fonds de PNEUMATIQUES pour particuliers - marché national et international - marché PL à dév. - 

conviendrait à un couple - vente ou location  des murs - atelier 300 m² bureau 100 m² magasin 300 m²                                    

contact : 06 07 90 59 18

2003.11.464

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

Vds à FRAIZE fds de MECANIQUE CARROSSERIE PEINTURE station service location de véhicules dépannage & vente 

VO/VN - Très bon empl. / axe Vosges/ Alsace. Avec 4/5 salariés qualifiés. Location murs 870 m² en bon état. Matériel en 

bon état. Accomp. possible. Contact V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11 

2019.03.1220

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

Vds cse retraite fds de PNEUMATIQUES, NETTOYAGE / PREPARATION DE VEHICULES, PETITE MECANIQUE secteur 

EPINAL - 0 salarié - tt équipement inclus - local 160 m² avec parking - axe passant - loyer à convenir - accompagnement du 

cédant - contact JB. VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.04.1226

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

Vds cse changement prof. très beau fonds de MECANIQUE CARROSSERIE dans ville thermale  - 2 salariés à reprendre - 

CA 507 000 € - très bons résultats - pas d'investissements à prévoir  - poss. location ou achat des murs - potentiel de devt 

en vente VO/VN - prix du fds 330 000 € -  contact 06 80 56 97 00 

2019.06.1235

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

A céder fonds de MECANIQUE CARROSSERIE AUTOMOBILE axe REMIREMONT/GERARDMER - situation idéale - pas 

de travaux à prévoir - 1 salarié à reprendre - Très bonne notoriété - idéal pour couple ou 2 associés - très gros potentiel à 

développer surtout en vente VN & VO - contact : 06 08 60 03 91

2019.08.1242

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

Vends cause changement professionnel entreprise de RECYCLAGE  située en Lorraine - CA 710 K€ - 6 salariés qualifiés - 

dispose de tous les agréments préfectoraux - possibilité d'évolution de l'activité - membre d'un réseau national - forte 

notoriété - pas de concurrence directe sur le secteur - contact : asimonin@cma-vosges.fr

2019.08.1244

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

A vendre cause retraite à HADOL  très belle affaire de MECANIQUE CARROSSERIE VENTE VO & VN - prix fonds + murs 

170 000 € - CA en évolution et bons résultats - affaire saine, clientèle locale et fidèle, peu de concurrence - 1 salarié - pas 

de travaux à prévoir, parc auto clôturé et revêtement du parking neuf - cabine de peinture, station de lavage, 4 ponts - 

contact 06 86 85 05 24 

2019.08.1246

MECANIQUE CARROSSERIE FONDS

A vendre cause retraite fonds et murs GARAGE AUTOMOBILE axe EPINAL-NANCY - activité de mécanique carrosserie et 

peinture + vente vn/vo - local récent de 1100m² sur terrain de 3 000m² sur zone commerciale - matériel fonctionnel - pas de 

travaux et d’investissements à prévoir - contact : JB VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.02.1267

TEXTILE CUIR FONDS

Vds cse santé dans bourg commerçant proche d'EPINAL fds de MERCERIE LINGERIE COUTURE RETOUCHES 

MACHINES A COUDRE - bien situé et récent - local + réserve 80 m² -  accessibilité - parking - CA stable - prix fds 15 K€ + 

stock, loyer 550 € - poss. achat murs 100 K€  - contact 06 11 67 27 44

2019.03.1123

TEXTILE CUIR FONDS

Vds cse retraite ds rue commerçante au centre-ville de Remiremont fds de MERCERIE COUTURE RETOUCHES - local 

commercial de 42 m² + réserve – bâtiment sur 3 niveaux à vendre avec atelier et cuisine - grenier à aménager – contact : 

JB VAUCHE CMA88 03 29 69 63 67

2019.12.1261



Activité Catégorie Libellé N°  Ann.

TOUTES ACTIVITES LOCAUX

Vds local professionnel 1343 m² aménagé (comprenant magasin 619 m², bureaux 154 m² & atelier fabrication 570 m²) + 

dépendances 359 m² + terrain 4053 m² - très bon emplacement / zone activité. ST DIE - Prix 630 K€  - possibilité vente par 

lots - Tel 06 07 08 33 33

2018.12.1209 


