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T RANSMISSION-REPRISE    HAUTE-GARONNE

Garage Toutens Auto

Reprise  
en famille
Jérémy Kiotsekian ont fait le pari  
de reprendre ensemble un garage  
sur la commune de Toutens.

C
’est suite à une discussion avec un 
fournisseur que M. Kiotsekian ap-
prend que le dirigeant du garage de 

Toutens souhaite céder son affaire. Après 
un premier rendez-vous pour obtenir les 
éléments principaux sur l’entreprise, il dé-
cide de se lancer dans cette aventure et 
de faire appel à sa mère Marie-Christine 
Perrin dont les compétences en gestion 
assureront une parfaite complémentari-
té avec ses compétences mécaniques. 
Chacun ayant eu auparavant un parcours 
d’entrepreneur, ils ont décidé de partager 
leur expérience et des valeurs communes 
d’ambition, courage, professionnalisme et 
réussite. Pour aboutir dans ce projet de 

reprise, ils ont déposé leur dossier dans 
-

des prêts d’honneur NACRE et IHG, par 
l’intermédiaire de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Haute-Garonne. Ils 
se sont aussi appuyés sur les conseils 
de leur expert-comptable. Les deux diri-
geants travaillent avec un salarié, présent 
dans l’entreprise depuis 2008. Sérieux et 

repreneurs d’un avenant à son contrat 
-

té de mécanicien et d’augmenter son ni-
veau d’échelon. Dans un premier temps, 

les clients, réduire et optimiser certaines 

charges et accroître la communication 

(outils de communication visibles, site In-

ternet avec compte en ligne pour le client, 

référencement sur site prestataire…). Cha-

cun semble avoir trouvé son rôle dans l’or-

ganisation et a su mettre ses aptitudes au 

service du développement de l’entreprise.

TOUTENS AUTO

 Marie-Christine Perrin  

et Jérémy Kiotsekian

Garage

Le Village - 31460 TOUTENS

Contact.toutensauto@gmail.com

 28 octobre 2015

SAS

2

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h  
à 12 h et de 14 h à 19 h.

i
Une conseillère en entreprise  

 
a accompagné Jérémy Kiotsekian 
dans son projet de reprise |  

| Stéphanie  
|  

sgaigne@cm-toulouse.fr

Offre n° 313A0179

PRESSING LAVERIE. Cause départ à 
la retraite. Situé depuis 20 ans à 
Toulouse, en pied d’immeuble et 
proche station de métro. Activité 

en libre-service et remise en état 

l’exploitante d’entreprise assistée 
d’une employée 15 h/semaine 
pour le repassage. Local d’une 

2 dont 
58 m2 pour le pressing et 20 m2 
pour la laverie qui dispose d’une 
entrée indépendante. Le pressing 

machine d’aqua nettoyage de 

Primus. La laverie est équipée de 

Contact ❘ Mme Granier ❘ 

Offre n° 311A0188

SALON DE COIFFURE. Situé chef-lieu 
de canton sud toulousain. Zone 

Salon de coiffure essentiellement 
dames, un peu de domicile. 
Emplacement dans principale rue 
commerçante. Local de 35 m2. 
Équipé de 3 postes de coiffage, 

Contact ❘ M. Minot ❘ 

Offre n° 313A0184

INSTALLATION MAINTENANCE FROID 
COMMERCIAL ET CLIMATISATION. 
À céder cause retraite. Située 
à Toulouse. Société implantée 
depuis 28 ans jouissant d’une 

commerçants, professions 
libérales et collectivités générant 
un CA récurrent. Exploitée 
en cogérance. Outillage + 3 
véhicules. Local de 400 m2 
composé de bureaux et d’un 
atelier (transaction possible 

Prix de la totalité des parts 

commerce possible. Possibilité 
d’accompagnement. Contact ❘ 

Mme Guiraud ❘ 

Offre n° 313A0085

IMPRESSION NUMÉRIQUE, 
COMMUNICATION TOUS SUPPORTS. 
À céder cause retraite. Entreprise 

spécialisée dans l’impression 
numérique, découpe adhésive, 
broderie… Excellente réputation 

de professionnels à 80 % aussi 
bien des grands comptes que 
des TPE/PME. Rayonnement 
national et régional. Équipement 

imprimante numérique, véhicule 
commercial, une machine à 
broderie, postes informatiques, 
un traceur de découpe, presses 
à transfert, imprimante textile 
et imprimante sublimation A3… 
Exploitation par le gérant et 

250 m2

par le cédant possible. Contact ❘ 
Mme Faugères ❘ 

Offre n° 313A0181

COIFFURE MIXTE. Situé quartier 
résidentiel et aisé de Toulouse. 
Salon exploité depuis plus 

commercial. Local de 45 m2 

de coiffage et 3 bacs neufs 
réglables en hauteur (agréés 

d’une grille de protection. Travaux 

de peinture récents. Activité 
exploitée par la dirigeante avec 
une salariée à temps partiel 

bon niveau d’activité et bonne 

Contact ❘ 
Mme Roth ❘ 

Offre n° 312A0186

PÂTISSERIE. À céder cause 
retraite. Fonds de pâtisserie 

sur l’axe principal traversant la 
commune thermale de Salies du 
Salat dans le sud du département 
de la Haute-Garonne. La chef 
d’entreprise est aidée par son 
conjoint. Le fonds comprend 

équipement conforme et complet 

2 (dont 
laboratoire de 30 m2, magasin de 
25 m2, réserves de 20 m2

Contact ❘ 
M. Ricou ❘ 

Offre n° 313A0182

MÉCANIQUE DE PRÉCISION. 
Cause retraite. À céder société 
de mécanique de précision 
située sur l’agglomération 
toulousaine. Activité de 

industries aéronautiques, 
médicales, hydrauliques et 

depuis de nombreuses années. 

commandes numériques de 

la cession de la totalité des parts 

au jour de la vente. Contact ❘ 
Mme Roth ❘ 

Offre n° 313A0185

COUTURE ET RETOUCHES. 

emplacement en centre-ville sur 
une place commerciale avec 

particuliers. Local de 32 m2 avec 
vitrine, équipé avec le matériel 
nécessaire à l’activité (surjeteuse 

Possibilité d’achat des murs. 
Contact ❘ 

Mme Roth ❘ 

Offre n° 311A0189

INSTITUT DE BEAUTÉ. Situé 
agglomération toulousaine, ville 
attractive en développement. 

d’un centre commercial tous 

2 sécurisé, 
climatisé. 4 cabines, bureau. 

Contact ❘ M. Minot ❘ 

Affaires  
à céder


