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COIFFURE MIXTE
Salon situé dans le centre de Blagnac à 
proximité des commerces et face à un 
parking.  Fort de son implantation de 
plus de 30 ans, le salon bénéficie d’une 
clientèle fidélisée.  Salon spacieux de 
63 m2, lumineux, climatisé et sécurisé, 
disposant de tout le matériel nécessaire 
au bon fonctionnement de l’activité : 
4 bacs et 6 postes de coiffage. 

• CA 2021 : 78 090 €. 
• Loyer : 1 150 €/mois TTC. 
• Prix du fonds : 53 900 €. 

CONTACT : Mme JOUANNEAU 05 61 10 47 59
Offre n°OCC238457A

COIFFURE MIXTE
URGENT cause changement de région, 
salon de coiffure mixte situé à Saint-
Alban, dans une zone commerciale très 
fréquentée. Local situé à proximité d’un 
supermarché, d’une boulangerie, d’une 
pharmacie, d’un centre médical... Parking 
devant l’établissement. Clientèle fidélisée, 
80% de femmes. Fichier clients informatisé. 
Vente de produits capillaires naturels. 
Salon exploité avec 2 salariées autonomes. 
Très beau local de 70 m2 aux normes et en 
excellent état. Salon aménagé avec soin 
avec 7 postes de coiffage dont 2 dans une 
cabine, 3 bacs électriques massant, un 
laboratoire, un espace détente/repas privé. 
Local équipé de la climatisation réversible 
et de 2 cumulus. 

• CA 2020 : 150 000 €
•  Loyer : 1 355 €/mois HT + charges locatives 

de 25 € et impôt foncier de 80 €. 
• Prix du fonds : 40 000 € 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0992

COIFFURE MIXTE
Salon spacieux et lumineux situé dans 
une commune au nord-est de Toulouse 
dans un petit pôle commercial avec 
stationnement aisé et gratuit. Installée 
depuis 9 ans, la gérante travaille seule et 
réalise plus de 80 000 € de CA avec une 
clientèle familiale fidèle. Local climatisé 
de 75 m2 (avec espace accueil, réserve 
et sanitaire) aux normes accessibilité, 
avec une façade entièrement vitrée, 
bien entretenu, équipé de 5 postes de 
coiffage (dont 1 barbier) + 3 postes 
de lavage (fauteuils massant) + 
mobilier, comptoir, étagères, casque, 
climazon, petit matériel coiffure, caisse 
informatisée avec logiciel.

• CA 2021 : 83 520 €
• Loyer : 919 €/mois TTC
•  Prix des parts sociales ou du fonds de 

commerce : 90 000 €

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC236909A

COIFFURE MIXTE
A céder cause retraite. Situé à 
Toulouse, quartier Médiathèque. 
Existe depuis 40 ans, clientèle mixte 
fidélisée. Salon climatisé d’une 
superficie de 75 m2 (salon, laboratoire, 
salle de jeux pour enfants et sanitaire) 
avec emplacements de parking. 
Il comporte 4 postes de coiffage, 
2  bacs ergonomiques récents et tout 
le matériel nécessaire. Possibilité de 
développer l’activité barbier. 

• CA 2020 : 54 366 €. CA 2019 : 65 600 €. 
• Loyer à prévoir : 1 200 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 70 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0995

COIFFURE MIXTE
Salon situé au coeur de la commune de 
Fonsorbes. En activité depuis près de 
20 ans. Très bien positionné à proximité 
d’autres commerces et services et d’un 
supermarché, sur un axe routier très 
fréquenté. Places de stationnement 
proches. Très beau local de 78 m2  
climatisé et lumineux grâce à sa 
vaste vitrine. Il comprend 5 postes de 
coiffage, 3 bacs électriques massants, 
3 postes techniques, un laboratoire et 
des sanitaires. Salon aménagé avec 
soin : Bel agencement avec un espace 
attente agréable, un espace coiffage 
et un espace technique séparé, le 
tout adapté à des prestations haut de 
gamme. Des travaux de rénovation ont 
été effectués en 2020. Salon exploité 
avec deux salariées et une apprentie en 
BP. Fort potentiel de développement. 

• CA 2021 : 102 000 €. 
• Loyer : 1 200 €/mois HT + charges. 
• Prix du fonds : 85 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC238448A

COIFFURE MIXTE
Situé à Cugnaux, à proximité de  
commerces avec facilité de  
stationnement. La gérante exploite le 
fonds depuis 2003 et travaille avec 
1  salariée expérimentée.  La clientèle, 
locale et familiale, est fidélisée. Fichier 
clients avec logiciel de caisse et de prise 
de rdv en ligne.  Local climatisé de 40 m2, 
avec une grande baie vitrée donnant une 
bonne visibilité, comprenant 3 postes 
de coiffage (fauteuils de 2021) et 2 bacs 
réglables. Les travaux dans le local datent 
de 2016, parfait état. 

• CA 2021 : 98 381 €. 
• Loyer : 900 €/mois. 
• Prix du fonds : 63 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC238393A

COIFFURE MIXTE
A céder cause retraite. Salon exploité depuis 
27 ans avec dynamisme et une perpétuelle 
mise au goût du jour tant au niveau des 
prestations que de la communication. 
Situé commune en développement au 
nord-est de l’agglomération toulousaine.  
Emplacement commercial de 1er choix en 
centre de village dans centre commercial 
ouvert bénéficiant d’une grande attractivité. 
Présence d’une salariée diplômée. Clientèle 
variée, dynamique et fidélisée (fichier 
clients). Belle visibilité pour ce local 
climatisé de 35 m2 en très bon état. Grande 
vitrine sécurisée, parking à proximité. 
3 postes de coiffage dont un fauteuil 
«barbier», 2  bacs ergonomiques récents. 
Equipement complet nécessaire à l’activité.
 
• CA 2020/2021 : 91 213 €. 
•  Loyer : 600 €/mois TTC.  

Bail commercial neuf. 
•  Cession souhaitée des murs évaluée à 

125 000 €.
• Prix du fonds : 60 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A1003

COIFFURE MIXTE
Magnifique salon situé proche banlieue 
à l’Est de Toulouse. Excellent niveau 
d’activité pour ce salon qui capture une 
clientèle variée et fidélisée. Exploité par 
la gérante depuis 7 ans, avec 2 salariées 
associées depuis 3 ans ainsi qu’une 
salariée supplémentaire et 3 apprenti(e)s. 
Local climatisé et sécurisé (caméra) à 
la décoration chic et actuelle de 65 m2 

composés d’un grand salon lumineux et 
d’un laboratoire. Entièrement rénové il y a 
3 ans (électricité, peinture et mobilier), ce 
selon ne nécessite aucun investissement 
majeur. 7 postes de coiffage, 4 bacs. 

•  CA : 235 000 €. 
•  Loyer : 559,74 €/mois. 
•  Prix du fonds : 150 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°OCC237864A
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INSTITUT DE BEAUTÉ
Très bien situé à Tournefeuille (ou à 
l’ouest de l’agglomération toulousaine 
dans une commune de plus de 26 000 
habitants). Très bel emplacement dans 
un centre commercial ouvert comprenant 
d’autres commerces attractifs. Places de 
stationnement devant le local. Zone de 
chalandise en plein développement avec 
un projet de nouveau quartier (logements, 
bureaux...) à proximité immédiate. Institut 
créé par l’exploitante depuis plus de 
22 ans. Clientèle fidélisée. Agréable local 
climatisé de 75 m2 très bien agencé 
comprenant : l’accueil, 2 cabines avec 
point d’eau, 1 grande cabine soins corps 
avec un hammam 4 places, douche et 
espace thé, sanitaire et réserve. 

•  CA annuel avant la crise COVID :  
54 000 €.  - CA 2021 : 43 000 € 
(impacté par le COVID). 

•  Loyer : 1 200 €/mois TTC. 
•  Prix du fonds : 40 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC238377A

INSTITUT DE BEAUTÉ
Vend fonds de commerce institut de 
beauté et bien-être, soins esthétiques 
et corporels, quartier Saint-Exupéry à 
Toulouse.Idéal pour travailler à plusieurs 
professionnels en esthétique ou 
thérapeutes, kiné, osthéopathe... Local très 
lumineux de 55 m2 composé de 4 cabines 
équipées (soins visages et corps, minceur, 
massages, épilation lumière pulsée etc...), 
coin bureau, salle d’attente avec accueil 
et wc clientèle, douche, kitchenette, local 
technique (rangements, lave-linge, sèche-
linge, wc privé). Ses atouts : emplacement, 
2 places de parking, accès et place de 
stationnement Handi, luminosité, clientèle 
fidèle, fort potentiel à développer (vente, 
onglerie, maquillage...), partenaires comités 
d’entreprise. Desservi par bus L9 et L8, 
rocade sortie 18 à 5 mn, proximité future 
ligne de métro.

•  CA 2021 : 36 507 €. 
•   Loyer : 905 €/mois TTC (loyer, foncier, 

électricité, eau, entretien des communs 
et des climatisations).

•  Bail commercial.

•  Prix du fonds : 36 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0985

ALIMENTAIRE

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
AMBULANTE 
A céder cause départ en retraite.  Activité 
exercée depuis 2007 sur les marchés dans 
un camion vitrine aménagé et panoramique 
(Renault Master de 2016) comprenant 
5 chambres froides, balance, hachoir, 
trancheuse, vitrine et hayon électrique...  
L’entreprise est présente sur 5 marchés par 
semaine, du mercredi au dimanche.  Clientèle 
fidèle et bonne notoriété. Fabrication 
artisanale et fournisseurs locaux. 

•   CA 2021 : 440 411 €. 
•   Prix du fonds : 130 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A1001

Morgane Barreau a réalisé le 
projet qu’elle mûrissait depuis 
des années. Elle a repris en 
juin 2022, l’institut de beauté 
« Les Mille et une Beautés », 
dans le quartier de Lardenne 
à Toulouse.
Mme BARREAU est diplômée 
en esthétique (CAP, BAC PRO 
+ spécialisation en SPA Tha-
lasso). Elle a occupé plusieurs 
emplois et bénéficie d’une 

expérience professionnelle 
significative dans l’esthétique 
et le domaine du SPA en tant 
que SPA thérapeute, SPA  
Manager au Club Med mais 
également au sein d’un 
Hôtel Relais et Châteaux 
4*. Après plusieurs visites 
d’instituts, le choix de Mme  
Barreau s’est porté sur l’institut  
« Les Mille et une Beautés » 
qui correspondait à ce qu’elle 

recherchait en terme de ni-
veau d’activité, de typologie 
de clientèle, d’emplacement, 
de superficie et d’effectif sa-
larié. Mme Barreau, après 
avoir rencontré à plusieurs 
reprises la cédante et visité 
l’institut, s’est rapprochée de 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat pour être accom-
pagnée dans son projet de re-
prise. Les bilans et le bail de la  
cédante ont alors été ana-
lysés. Un plan de finance-
ment et une étude prévi-
sionnelle ont été réalisés. 
La CMA l’a également ac-
compagné dans le montage 
des dossiers de demande 
de financement auprès 
d’Initiative Haute-Garonne et 
de demande de subvention 
auprès de la Région Occita-
nie. Les financements ont été 
obtenus et ont permis à Mme 
Barreau de reprendre sereine-
ment cette entreprise.
La reprise de ce fonds de 
commerce assure le maintien 
d’un commerce de proximité 

et la reprise de la salariée, la 
pérennité d’un emploi.   
Le professionnalisme de Mme 
Barreau lui permet aujourd’hui 
de développer le potentiel de 
l’entreprise, notamment l’uni-
vers du bien-être, univers non 
développé par les concur-
rents et pour lequel Mme  
Barreau est passionnée…

INSTITUT DE BEAUTÉ À TOULOUSE
LES MILLE ET UNE BEAUTÉS 

Article réalisé par Bérangère PELLETIER,
Conseil en entreprise à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Garonne

LES MILLE ET UNE BEAUTÉ
2 ter allée du docteur Lejzer Ludwig Zamenhof
31100 TOULOUSE  - 05 34 35 17 31
morgane-barreau@hotmail.fr 
www.les-mille-et-une-beautes.fr

Mme Morgane Barreau
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BOUCHERIE CHARCUTERIE 
BOUCHERIE CHEVALINE
Activité exercée depuis 1996 sur 5 marchés 
en Haute-Garonne et Tarn et Garonne (mardi, 
mercredi, jeudi, samedi et dimanche). 
Camion de type Thermo King de 2005 
en excellent état d’entretien, aménagé, 
comprenant 4 réserves réfrigérées, balance 
tactile, hachoir, trancheuse, machine 
réfrigérée, machine sous vide.... 1 salariée à 
temps partiel. Excellente notoriété acquise 
au fil des années. Clientèle fidélisée. 
Accompagnement possible du repreneur. 

•   CA 2021 : 252 946 €. 
•   Prix du fonds : 150 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°OCC237535A

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Située sur un emplacement idéal au centre 
d’un village proche d’Auterive. Clientèle 
fidèle et forte notoriété. Magasin refait à 
neuf en 2019. Matériel complet en très bon 
état et entretenu. Local climatisé de 140 m2 
dont 40 m2 de magasin, avec stationnement 
devant. Actuellement exploitée avec 1 salarié 
et 1 apprenti. Boutique prête à fonctionner. 

•   CA 2021 : 492 206 €, en progression. 
•   Loyer : 503 €/mois. 
•   Prix du fonds : 195 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°311A0998

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
ARTISANALE
Située à Castelnau-d’Estrètefonds dans 
un centre commercial ouvert avec 
stationnement. Produits fabriqués dans 
les traditions du métiers. Local climatisé 
aux normes accessibilité, avec terrasse. 
Le magasin de 25 m2 a été entièrement 
rénové en 2021 et le laboratoire de 132 m2 
comprend tout le matériel entretenu 
nécessaire (travaux de VMC et d’électricité 
en 2021). Affaire tenue par un couple avec 
un boulanger et une vendeuse. Opportunité 
à saisir avec de belles perspectives.

•   CA 2021 : 258 348 €.
•   Loyer : 2 752 €/mois TTC, charges 

comprises.
•   Prix du fonds : 180 000 €.

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC237181A

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
ARTISANALE
A céder cause retraite, boulangerie 
historique d’une commune du Lauragais 
située sur l’axe principal. Secteur 
géographique en développement avec 
tous les commerces de proximité, services 
publics, lycée, services de santé, gare... et 
proche sortie autoroute. Fabrication 100 % 
maison. Local climatisé de 230 m2 avec deux 
boutiques à chaque extrémité, permettant 

de desservir les deux sens de circulation 
du village. Matériel complet et entretenu. 
Effectif : 1 boulanger qualifié, 2 pâtissiers 
qualifiés, 4 vendeuses (+ 4 apprentis). 
Affaire avec potentiel de développement. 

•   CA 2021 : 516 894 €
•   Loyer : 2 500 €/mois
•   Prix du fonds : 360 000 €

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC236964A

RESTAURANT SPÉCIALITÉS 
ITALIENNES ET PIZZÉRIA
Restaurant de spécialités italiennes et 
pizzéria sur place et à emporter situé à 
Muret. Belle notoriété avec plus de 8 ans 
d’existence. Etablissement situé sur un axe 
très passager avec une visibilité optimale. 
Le restaurant propose une cuisine et des 
vins italiens qualitatifs. Très belle salle 
pouvant accueillir jusqu’à 60 couverts 
avec cave à vins. Clientèle d’affaires le midi 
et familiale le soir. Ticket moyen de 30 €. 
Equipe stable composée de 3 salariés : un 
chef cuisinier, un commis de cuisine et un 
serveur. Le dirigeant assure également le 
service et la fabrication des pizzas. Outil de 
travail en excellent état dans des locaux très 
fonctionnels comprenant : Une surface de 
180 m2 en rez-de-chaussée avec la salle, la 
cave à vins, l’espace pizza et l’espace cuisine 
avec tout l’équipement nécessaire : armoire 
positive, pétrin, bouleuse, tables inox, tour 
gastro à pizzas 3 portes, double fours (2 x 
6 pizzas), plonge, tours réfrigérées 3 portes, 
four vapeur 10 niveaux, hotte + pianos 
4 feux + coup de feu, congélateur, cellule de 
refroidissement, chambre froide, machine 
à glace, machine à café, tireuse à bière... 
Une surface de 120 m2 en sous-sol pour le 
stockage, bureau, vestiaires et sanitaires 
salariés... 

•  CA annuel (hors année Covid) : 
240 000 € HT. 

• Loyer : 1 500 €/mois + charges. 
• Prix du fonds : 185 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC237649A

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
ARTISANALE
Située dans une ville dynamique de 
10  000 habitants au Nord de Toulouse, 
boulangerie pâtisserie proposant des 
produits faits maison. Magasin de 30 m2 
rénové il y a 4 ans + laboratoire de 90 m2 
avec matériel complet (four changé il y 
a 2  ans et chambre froide il y a 4 ans). 
Stationnement facile. Tenue par un couple 
+ effectif dalariés : 2 boulangers, 1 pâtissier, 
2 vendeuses. Affaire à visiter. 

•   CA 2021 : 456 958 € HT. 
•   Loyer : 1 566 €/mois HC. 
•   Prix du fonds : 320 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC237641A

PÂTISSERIE BIO DÉPÔT DE PAINS
Située à Toulouse quartier des Arènes, 
proche établissement scolaire. Potentiel de 
développement d’une activité de snacking 
car forte demande. Clientèle de quartier. 
Local de 40 m2 climatisé et entièrement 
rénové en 2021 comprenant une boutique 
de 20 m2 et un laboratoire de 20 m2. 
Equipement récent : vitrine de présentation, 
armoire réfrigérée positive et négative, 
surgélateur, four ainsi que le matériel 
nécessaire à l’activité. 

•   CA 2021 : 140 000 € en progression sur 
2022. 

•   Loyer : 700 €/mois hors charges. 
•   Prix du fonds : 40 000 €. 

CONTACT : Mme JOUANNEAU 05 61 10 47 59
Offre n°OCC237507A

FOCUS

LA LETTRE D’INTENTION
DANS LE PROCESSUS 

DE REPRISE

Son intérêt
Avant de conclure un acte de cession 
de fonds ou de titres de société, il est  
indispensable qu’un candidat à la reprise 
puisse obtenir des informations détail-
lées sur l’entreprise et avoir accès à cer-
tains documents stratégiques, comme 
par exemple le fichier clients. Or, il s’agit 
d’informations sensibles et confidentielles 
que le cédant n’a pas forcément envie de 
dévoiler à n’importe qui. Dans ce cas, et 
dans l’intérêt des deux parties, lorsque le 
candidat à la reprise  présente un projet 
précis et réalisable, une lettre d’intention 
lui permettra de témoigner par écrit de 
sa volonté de mener au mieux les discus-
sions et le projet à son terme, pour abou-
tir à l’éventuelle conclusion d’un protocole 
d’accord, sans pour autant l’y obliger.  
Présenter ce document au cédant pourra 
permettre aussi de vérifier si ce dernier est 
réellement prêt à vendre son entreprise. 

Son contenu
Le contenu n’est pas règlementé, la lettre 
d’intention n’engage pas forcément le 
candidat acquéreur, tout dépendra des 
termes employés et notamment la men-
tion explicite du caractère engageant ou 
non de la lettre. Elle intègre généralement 
une clause de confidentialité et parfois 
d’exclusivité. Parmi les points abordés, on 
trouvera notamment un ordre de gran-
deur de prix et la méthode utilisée pour 
son estimation et les éléments sur lequels 
pourra porter l’audit du repreneur. Une 
fois le document signé, vendeur et acqué-
reur potentiels pourront avancer plus ef-
ficacement. Le repreneur pourra prendre 
connaissance des informations utiles, réa-
liser les audits souhaités, finaliser son pro-
jet de reprise avant de négocier un proto-
cole d’accord sous forme de compromis 
ou promesse de vente. 
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BATIMENT  
PRODUCTION

MÉTALLERIE FERRONNERIE D’ART
Entreprise artisanale de ferronnerie 
serrurerie métallerie positionnée sur 
un marché de niche, bénéficiant d’une 
belle notoriété et d’un fort potentiel 
de développement, spécialisée dans la 
conception sur mesure d’escaliers, de 
verrières, de menuiserie acier, de portails en 
acier Corten... Idéalement située à proximité 
de Toulouse en zone d’activité attractive 
avec accès rapide à la rocade. Clientèle 
composée de particuliers captés via le 
site Internet ou en réponse à des projets 
d’architectes. Entreprise exploitée en couple 
avec une équipe de 3 salariés expérimentés 
en production. Local moderne de 205 m2 
(+118m2 à l’étage) comprenant un atelier de 
fabrication avec bureau, une salle de pause, 
vestiaires, sanitaires et espace de stockage. 
Terrain de 1 000 m2. Matériel nécessaire 
à l’activité + 2 véhicules. Site Internet 
bénéficiant d’un excellent référencement 
naturel offrant la possibilité d’exploiter de 
nouveaux marchés. Accompagnement par 
le cédant à définir. 

•   CA 2021 : 368 000 €. 
•   Loyer : 3 000 € /mois HT. 
•   Prix de la totalité des titres : 180 000 €.  

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A0972

ENTREPRISE GÉNIE CLIMATIQUE
Etude, vente, installation, maintenance 
d’appareils de chauffage, climatisation, 
ventilation et plomberie. A céder 
cause retraite entreprise toulousaine 
créée en 1997. Clientèle composée 
de professionnels (Banques, bureaux, 
hôtels...) et de particuliers. Bon réseau de 
prescripteurs. Contrats de maintenance 
en présence. Exploitée par le gérant et 
2 salariés et 2 sous-traitants. Matériel, 
outillage et véhicules nécessaires à 
l’activité. Local comprenant des bureaux 
et un espace de stockage. Attestation 
de capacité niveau 1.  Accompagnement 
possible du repreneur. 

•   CA 2021 : 261 000 € (CA moyen sur  
10 ans = 545 000 €). 

•   Loyer : 1 200 €/mois. 
•   Prix de la totalité des parts sociales : 

250 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°OCC237606A

VENTE ET INSTALLATION D’APPAREILS 
DE CHAUFFAGE AU BOIS. 
Poêles et cheminées bois et granulés. 
Entreprise située dans l’aire d’attraction 
de Toulouse à 10mn de la rocade. 
Emplacement commercial sur axe 
fréquenté avec stationnement privatif. 
Local de 170m2 avec show-room et bureau 

+ local de stockage de 70 m2. Pas de 
salarié à reprendre. Matériel nécessaire à 
l’exploitation dont outillage et matériel de 
levage. Site Internet en place et opérant. 
Activité qui bénéficie d’un marché 
actuellement dynamique. 

•   CA 2021 : 236 436 €. 
•   Loyer : 930 €/mois HT + 150 € (dépôt). 
•   Prix du fonds : 100 000 € + stock. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A1014

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Entreprise toulousaine spécialisée dans les 
travaux de rénovation : maçonnerie générale, 
en rénovation à 90%. Bien implantée sur son 
marché depuis une quarantaine d’années et 
reconnue pour son savoir-faire, l’entreprise 
draine une clientèle de particuliers à travers 

son réseau de prescripteurs, d’architectes. 
Activité gérée par le chef d’entreprise assisté 
d’une équipe de 3 ouvriers et complété 
par des sous-traitants et des intérimaires. 
Equipement présent dans l’entreprise : 
2  camions polybennes de 3,5 T, 3 camions 
fourgons, 2  utilitaires. Autre matériel, 
équipement : 2 mini-chargeurs (Bobcat), 
1 pelle avec sa remorque, 1 élévateur, 1 monte 
matériaux, équipements de sécurité et 
matériels divers pour la maçonnerie. Local 
de 288  m2 sur un terrain de 1 900 m2 sur 
Toulouse. 

•   CA 2022 : 790 000 € (Exercice clos au 
31/03/2022). 

•   Loyer : 1 200 €/mois HT. 
•   Prix de cession de la totalité des parts 

sociales : 450 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0981

Transmission-reprise 
entre deux profes-
sionnels passionnés 
par leur métier. Après 
s’être formé aux mé-
tiers de la marbre-
rie et du funéraire,  
M. Brunet s’est installé à 
son compte en 2005 et 
a travaillé seul pendant 
15 ans. En 2021, lors 
d’une rencontre fortuite 
avec M. Escourbiac, ce 
dernier l’informe qu’il 
va bientôt partir à la re-
traite. S’en suit alors une 
réflexion sur l’opportu-
nité de développer son 
activité en reprenant la 
Marbrerie Escourbiac 
située à Roques, entre-
prise familiale depuis  
5 générations fondée en 
1846.  M. Brunet décide 
donc de se lancer dans 
l’étude du projet de re-
prise. La Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat 
l’a accompagné pour 
déposer une demande 
de subvention dans 
le cadre du Contrat 

Transmission-Reprise 
de la Région Occitanie. 
Depuis la reprise en avril 
2022, M. Escourbiac 
est resté dans l’entre-
prise afin d’assurer une 
transition, notamment 
sur la partie commer-
ciale. M. Brunet a éga-
lement recruté deux 
salariés pour honorer le 
carnet de commandes 
qui ne désemplit pas. 
Le chiffre d’affaires pré-
visionnel sera dépassé.  
M. Brunet a déjà réfléchi 
aux prochains pro-

jets pour l’entreprise :  
rénover et agrandir le 
magasin pour avoir un 
bel espace show-room, 
développer la vente 
d’articles funéraires et 
repenser l’affichage 
pour gagner en visibi-
lité (panneau, totem,  
enseigne…). C’est une 
belle rencontre entre 
deux générations ayant 
permis la transmis-
sion d’une entreprise  
historique et la  
pérennisation d’un  
savoir-faire. 

Article réalisé par Stéphanie GAIGNÉ,
Conseil en entreprise à la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne

MARBRERIE  FUNERAIRE 
ESCOURBIAC  BRUNET

MARBRERIE FUNERAIRE
ESCOURBIAC BRUNET
RN 117 - 31120 ROQUES
05 61 72 16 97  /  06 75 79 70 97
marbreriebrunet@orange.fr 

M. ESCOURBIAC à droite et son repreneur M. Brunet à gauche
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PLOMBERIE CHAUFFAGE 
ENTRETIEN CHAUDIÈRES
A vendre fonds de commerce d’une 
entreprise d’entretien, dépannage, SAV et 
remplacement de chaudières à gaz. Cause 
reconversion, cet artisan réputé vend sa 
clientèle dont 90 % de SAV chaudières gaz 
(3 marques) sur une zone d’intervention 
comprenant Bagnères de Luchon et les 
communes environnantes sur un rayon 
de 20  kms. Idéal pour tout professionnel 
souhaitant créer ou développer son 
entreprise.

•   CA 2021 : 132 235 €. 
•   Prix du fonds : 55 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A1012

POSE MAINTENANCE ALARME 
VIDÉO SURVEILLANCE
A vendre parts sociales d’une société 
spécialisée dans la pose, la maintenance 
de systèmes d’alarme, vidéo surveillance, 
contrôle d’accès, pose de motorisation de 
portails, portes sectionnelles et rideaux 
métalliques. Située dans le nord de la Haute-
Garonne, l’entreprise existe depuis 25 ans et 
travaille pour des particuliers de la Région 
toulousaine (70 % fichier clients informatisé) 
mais également en sous-traitance. Exploitée 
actuellement par un couple. Les locaux en 
zone d’activité comportent un atelier de 
90 m2, une partie administrative de 30 m2. 
Qualification en électricité nécessaire. 

•   CA 2020 : 202 000 €. CA 2020 en baisse 
cause crise sanitaire mais le marché de 
la sécurité reste porteur. 

•   Loyer : 700 €/mois HT. 
•   Prix des parts sociales : 120 000 €. 

CONTACT : M. DAIMÉ 05 61 10 47 11
Offre n°313A0989

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
A vendre cause retraite, entreprise 
artisanale d’électricité exploitée depuis plus 
de 35 ans à Colomiers : électricité générale, 
chauffage électrique et climatisation. Très 
bonne notoriété pour cette entreprise qui 
travaille avec une clientèle de particuliers 
(60 %) et de professionnels (commerçants/
petits tertiaires). Travaux de rénovation 
pour 80 %. L’entreprise emploie 2 salariés 
: un apprenti (en 2ème année CAP) et une 
assistante administrative à temps partiel. 
Le siège de l’entreprise est situé en zone 
d’activité proche accès voie rapide, dans 
un local de 116 m2 en bon état comprenant 
bureaux, entrepôt et parking. L’entreprise 
dispose du matériel nécessaire à l’activité 
dont 2 véhicules. 

•   CA 2020 : 315 000 €. 
•   Loyer : 870 € HT/mois + charges. 
•   Prix du fonds : 78 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A1006

PLOMBERIE ENTRETIEN 
CHAUDIÈRES
Société d’entretien, dépannage et 
remplacement de chaudières à gaz, 
pompes à chaleur, poêles à bois et 
granulés sur le sud toulousain. Cause 
problème de santé, cet artisan réputé 
vend sa clientèle fidèle de particuliers, 
un fourgon récent et le matériel de 
qualité. Idéal pour un professionnel 
souhaitant se mettre à son compte 
pour rapidement avoir des chantiers 
et tout le matériel nécessaire. Le 
chiffre d’affaires moyen de ces 
dernières années est de 140 000 €. Un 
accompagnement peut être assuré par 
le propriétaire cédant. 

•   CA 2020/2021 : 150 490 €. 
•   Prix du fonds : 65 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A0988

PLOMBERIE CHAUFFAGE 
ENTRETIEN CHAUDIÈRES
A vendre urgent cause changement 
d’activité. Activité de plomberie chauffage 
exercée depuis 13 ans sur Toulouse et 
agglomération comprenant : le fichier clients 
d’environ 1 500 contacts en entretien/
réparation chaudière gaz, recherche de 
fuite, intervention syndic, changement 
chaudière, débouchage divers, travaux de 
plomberie. Le numéro de téléphone, le nom 
commercial, l’adresse mail et le site Internet, 
une base de données administratives 
comprenant quelques process (modèle de 
fiche intervention, attestation de TVA, devis 
détaillé, fonctionnement du secrétariat). Le 
matériel : chalumeaux divers, électroportatif 
complet, matériels pour les recherches de 
fuites, caméra d’inspection diverses, petite 
caméra thermique à monter sur téléphone, 
déboucheur de canalisation divers, pompe 
à désembuer, Gel tube, laser... Possibilité 
reprise du local professionnel (dépôt de 
90 m2) situé à Toulouse (incluant un espace 
bureau + sanitaire). 

•  CA 2020 : 220 000 €. CA 2019 : 
250 000 €. CA 2021 : 100 000 € 
(ralentissement progressif compte tenu 
du changement d’activité du dirigeant). 

•  Prix du fonds : 45 000 € (Correspondant 
à la valeur du matériel et du stock de 
fournitures. Clientèle non valorisée). 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A1010

QUALITÉ  HYGIÈNE  
SÉCURITÉ  

ENVIRONNEMENT

Le Pôle Qualité Hygiène Sécurité  
Environnement (QHSE) de la CMA 
31 regroupe 5 experts qui ont pour  
mission d’informer, de sensibiliser 
et d’accompagner les porteurs de 
projet et les entreprises artisanales 
à répondre aux enjeux sociétaux et  
règlementaires de leurs métiers sur les 
points suivants :

     • Hygiène alimentaire, 
     • Gestion de l’environnement,
     • Sécurité au travail,
     • Accessibilité des locaux,
     • Certification ou labellisation. 

Dans le cadre d’un projet de reprise 
d’entreprise, le pôle QHSE réalise avec 
le cédant, un bilan de ses pratiques 
concernant le respect des règles :

     •  ERP (Etablissements Recevant du 
Public), 

     • Incendie et électricité, 

     •  Gestion des déchets et des 
effluents,

     • Conformité des locaux, 

     •  Bonnes pratiques d’hygiène 
(pour les entreprises du secteur 
alimentaire),

     •  Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (pour 
les entreprises ayant des salariés).

Pour chacune de ces prestations, le 
conseiller élabore un plan d’action et 
propose un accompagnement per-
sonnalisé pour garantir la conformité 
de l’établissement.

Pour tout renseignement :

Rapprochez-vous du conseiller qui 
vous accompagne dans l’étude du 
projet de reprise de votre entreprise. 
Il fera le lien avec l’équipe du Pôle 
QHSE.
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FABRICATION DE PROTHÈSES 
DENTAIRES
Laboratoire de fabrication de prothèses 
dentaires situé dans l’agglomération 
toulousaine. Fabrication de tous types 
de prothèses avec spécialisation en 
implantologie. Répartition équilibrée de 
l’activité sur une trentaine de clients. 
Activité exercée par 6 salariés expérimentés 
(4 prothésistes et une assistante de 
direction) et le dirigeant. Parc matériel 
récent comprenant : 2 usineuses, 2 scanners, 
1 imprimante et le matériel conventionnel. 
Local en très bon état de 171 m2 comprenant 
8 pièces, en rez-de-chaussée. 

•  CA 2021 : 540 000 €
•  Loyer : 2 400 €/mois, charges 

comprises. Possibilité d’achat des murs.
•  Prix de vente de la totalité des titres : 

250 000 € (comprenant la trésorerie 
nécessaire à la couverture du besoin en 
fonds de roulement).

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC237197A

CRÉATION ENTRETIEN D’ESPACES 
VERTS TERRASSEMENT
A vendre cause retraite, société ayant une 
double activité de création / entretien 
d’espaces verts et de terrassement.  Située 
proche d’Auterive (entre Toulouse et 
Pamiers). Entreprise créée depuis plus 
de 25 ans et bénéficiant d’une excellente 
notoriété sur sa zone de chalandise. 
Clientèle constituée majoritairement de 
particuliers et quelques professionnels. 
La société dispose de contrats d’entretien 
annuel avec certains clients. Niveau de la 
demande soutenu et carnet de commande 
plein sur plusieurs mois. Activité exercée 
avec 2 ouvriers à temps plein. Très bon 
niveau d’équipement matériel (estimé à 
plus de 100 000 €) avec camions-bennes, 
fourgons, plusieurs pelles mécaniques, 
remorques, tondeuses autoportées, 
tracteur, broyeur, tronçonneuses, 
souffleurs... Local appartenant au cédant, 
en zone artisanale, sur un terrain de 
2  060  m2 clos comprenant une partie 
bâtie professionnelle de 240  m2 et une 
partie habitation de 135  m2 en très bon 
état avec jardin privatif de 650 m2. Pour la 
partie professionnelle, le local de 240 m2 se 
décompose en rez-de-chaussée de 37 m2 
de bureau, réserve et sanitaire et un étage 
de même surface avec vestiaire, sanitaire 
et salle commune. Le reste de la surface 
constituant le dépôt. Existence d’une 
rochelle de 24 m2 pour stockage. 

•  CA 2021 : 250 000 € (En progression 
de 51 %). 

•  Prix de vente de l’ensemble immobilier 
estimé à 450 000 €. 

•  Prix de cession de 100 % des titres de la 
société : 150 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°311A1009

REPRENEURS, VENEZ RENCONTRER NOS EXPERTS

Lundi 5 décembre 2022
LA JOURNÉE DES EXPERTS 

DE LA TRANSMISSION REPRISE D’ENTREPRISES

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne organise une journée 
entièrement dédiée à la transmission - reprise d’entreprises lundi 5 décembre 2022.
Venez rencontrer des spécialistes et collecter les informations indispensables à 
la réussite de votre projet. Vous pourrez également être mis en relation avec les 
cédants présents.La manifestation se déroulera au siège de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, 18 bis boulevard Lascrosses à Toulouse.

PROGRAMME

• 8h30    Accueil des participants

•  8h45    Introduction par M. Lucien AMOROS, Président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Haute –Garonne – Présentation de l’offre de services  

CONFÉRENCES

•  9h00  - 10h30    Déterminez le juste prix de l’entreprise : méthodes 
d’évaluation et réalités du marché 
Intervenants : Experts-comptables

•  10h30 - 12h00  Tout ce que vous devez savoir pour réussir votre reprise
               Intervenants : Avocat, expert-comptable, conseiller bancaire

ATELIERS 

•  13h30 - 14h30   Rencontres cédants – repreneurs 
Animation CMA 31

•  14h30 - 15h30   Mobilisez des aides pour votre reprise : PTZ et subventions 
Intervenants : Initiative Haute-Garonne, Réseau Entreprendre 
Occitanie Garonne, CMA 31

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS AVEC LES EXPERTS DE 13H30 À 17H30

Chaque participant pourra rencontrer les experts de son choix selon un 
planning prévu à l’avance. 
Vous pourrez ainsi rencontrer : avocats, experts-comptables, conseillers 
bancaires, notaire, conseiller en gestion patrimoniale, Réseau Entreprendre 
Occitanie Garonne, Initiative Haute-Garonne et les conseillers transmission – 
reprise de la CMA 31

Pour participer à cette journée,
inscription souhaitée par mail ou par téléphone 

avant le 21 novembre 2022 :

nwatek@cm-toulouse.fr 

05 61 10 47 14
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IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND 
FORMAT
Société implantée sur l’agglomération 
toulousaine depuis plus de 30 ans : 
conception, fabrication et pose de tous 
supports de communication grand format 
(panneaux, bâches, enseignes lumineuses, 
PLV, stickers, signalétique, Roll Up, 
évènementiel, marquage véhicules, vitres, 
décoration...). Entreprise positionnée 
sur la réalisation de prestations de 
qualité et attentive à la satisfaction du 
client. Portefeuille diversifié de clients 
récurrents constitué de grands comptes, 
de collectivités locales, de promoteurs, 
de PME, de commerçants... localisés sur 
Toulouse et agglomération. Equipe stable 
de 19 salariés : 6 sur la partie commerciale 
et administrative, 13 à la production / pose. 
La société dispose d’un parc matériel 
en bon état adapté à l’activité : parc 
informatique, 2 imprimantes UV tables 
à plat, 3  imprimantes bobines, 2 tables à 
découpe à commande numérique... La 
société est implantée sur 2 sites : Un local 
principal de 900 m2 constitué de 200 m2 
de bureaux et 700 m2 d’atelier en très bon 
état (récent). Loyer : 7  500  €/mois HT. 
Possibilité si souhaité de ne pas reprendre 
le bail en cours. Un local de 240 m2 avec 
bureaux et atelier. Loyer : 2 500 €/mois HT. 

•  CA 2021 : 2 000 000 €. 
•  Prix de cession de la totalité des 

titres : 1 150 000 €. 
•  Accompagnement possible à 

déterminer avec le cédant. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC238893A

MAINTENANCE ET TEST DE CARTES 
ÉLECTRONIQUES
Société de maintenance sur outillage 
de test in-situ et fonctionnel, fabrication 
et développement d’handler de test 
pour cartes électroniques prototypes, 
prestations d’expertise d’extensométrie. 
Activité de niche exercée depuis 30 ans 
qui dégage une bonne rentabilité. Vente 
pour cause de retraite. Accompagnement 
assuré par le cédant, selon des modalités 
à définir, afin de pérenniser les relations 
techniques avec les clients. La clientèle 
est constituée d’industriels des secteurs 
aéronautique et automobile. La société 
dispose d’un atelier équipé avec le matériel 
nécessaire : laser CO2 100w, impression 
3D résine, impression FDM, CNC, tour 
fraiseuse, découpage plasma, enregistreur 
de déformation... Profil recherché pour 
la reprise : technicien ou ingénieur en 
électronique ou micro mécanique. 

•  CA 2021 : 150 000 €. 
•  CA 2020 : 90 000 € impacté par le 

COVID. 
•  CA 2019 : 213 000 €. 
•  Prix de vente des parts : 98 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°311A1013

MECANIQUE 
CARROSSERIE 
PEINTURE

CARROSSERIE PEINTURE
A céder cause départ en retraite des 
2  dirigeants. L’entreprise est située à 
Balma-Gramont dans une zone d’activité 
(regroupant des métiers du tertiaire et 
du service et comptant 8 000 emplois) 
et proche de la zone commerciale. La 
carrosserie existe depuis 1993. Sur un 
terrain de 1 400 m2, le bâtiment de 
230 m2 comprend parking, atelier, cabine 
de peinture, bureau, vestiaire... Matériel 
complet (pont deux colonnes de 2021). 
Agréments assurance. Véhicules de prêt. 

•  CA 2021 : 387 352 €. 
• Loyer : 2 500 €/mois. 
• Prix des parts sociales : 250 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC238161A

GARAGE MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
MULTIMARQUES
A vendre cause retraite, garage de 
mécanique automobile multimarques, 
membre du réseau AD, spécialiste des 
véhicules équipés au GPL. Activité en 
forte progression. Garage situé sur le 
Nord de l’agglomération toulousaine, 
exploité depuis presque 50 ans. Clientèle 
locale pour la mécanique/entretien et 
régionale pour l’activité installation/
entretien GPL. Local de 300  m2 avec 
bureaux et atelier. Parking de 650  m2. 
L’atelier est équipé de 3 ponts et 
de tout le matériel professionnel 
en bon état d’entretien. La société 
dispose de 11  véhicules de prêt. Affaire 
exploitée avec une équipe autonome 
de 5 salariés  : une assistante, un chef 
d’atelier et 3 mécaniciens expérimentés. 
Un accompagnement du cédant sera 
proposé au repreneur. 

• CA 2021 : 474 616 €. 
• Loyer : 1 950 €/mois. 
• Prix du fonds : 180 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC237597A

GARAGE AUTOMOBILE
A céder cause retraite. Garage indépendant 
(entretien et réparation de véhicules 
multimarques) situé proche de Muret. 
Existe depuis 35 ans avec une clientèle 
fidélisée (fichier clients de particuliers et 
de professionnels). Notoriété reconnue 
de l’entreprise. La société dispose de 
matériels professionnels complets et 
très bien entretenus. Deux bâtiments 
d’une superficie totale d’un peu plus de 
500 m2 avec un parking sécurisé et fermé, 
situés sur l’axe principal traversant de 

la commune. Idéal pour une première 
installation ou un développement 
d’entreprise. Accompagnement possible 
des cédants. 

• CA 2021 : 428 055 €. 
• Loyer : 3 500 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 220 000 €.

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°311A1007

CARROSSERIE
A céder cause retraite, carrosserie avec un 
emplacement stratégique à Plaisance du 
Touch et dotée d’une bonne visibilité. Très 
bonne notoriété de la carrosserie forte 
d’une implantation de presque 30 ans. 
Elle bénéficie d’un local d’une superficie 
de 225 m2 sur un terrain de 1 000 m2. Le 
local, en bon état, est composé d’une 
cabine de peinture, de 2 ponts et tout le 
nécessaire à l’activité de l’entreprise. Pas 
de salarié à reprendre. Bon potentiel de 
développement. 

• CA 2021 : 130 000 €. 
• Loyer : 1 700 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 100 000 €. 

CONTACT : Mme JOUANNEAU 05 61 10 47 59
Offre n°OCC238142A

PRESSING  
RETOUCHES

BLANCHISSERIE REPASSAGE 
RETOUCHES PRESSING
Située à Portet sur Garonne. Vente pour 
cause retraite. Activité exercée depuis 
plus de 20 ans. Très bon emplacement 
commercial dans la rue principale. 
Grande vitrine qui permet une bonne 
visibilité du local commercial. Spacieux 
local de 134 m2 comprenant magasin et 
arrière-boutique. Magasin équipé d’une 
centrale vapeur avec table aspirante, de 
deux machines à laver (5 et 15 kg), sèche-
linge.

• CA 2021 : 20 000 € environ. 
• Loyer : 700 €/mois. 
• Prix du fonds : 15 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°OCC238819A

PRESSING TEINTURERIE
Vente pressing / teinturerie alliant 
écologie (nettoyage en wetcleaning) et 
technologie avec des box conciergerie 
automatiques implantés dans Toulouse 
(Dépôt et retrait du linge dans des 
box mis à disposition par l’entreprise). 
Entreprise établie depuis 9 ans, dotée 
d’une clientèle de particuliers et de 
professionnels fidèle et exigeante sur 
la qualité des prestations. Excellente 
renommée du pressing. Les gérants ont >
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en charge notamment, les vêtements 
des spectacles Toulousains. L’entreprise 
a remporté le trophée TPE engagement 
durable 2019. Très bonne localisation du 
local de 80 m2 situé en façade d’un super 
U avec entrée indépendante à la galerie 
marchande. Il dispose de tout le matériel 
nécessaire à l’activité de l’entreprise et 
en très bon état. 

• CA 2021 : 110 000 € en progression. 
• Loyer : 1 300 €/mois HT. 
• Prix du fonds seul : 115 000 €. 
• Prix du fonds avec concept box : 165 000 €. 

CONTACT : Mme JOUANNEAU 05 61 10 47 59
Offre n°OCC238285A

ATELIER DE RETOUCHES
A céder cause retraite. Atelier de 
retouches situé à Toulouse au coeur d’un 
quartier dynamique. Situé sur un axe 
passant avec stationnement à proximité. 
Activité exercée depuis plus de 15 ans. 
Clientèle fidèle du quartier et de passage. 
Local de 30 m2 avec vitrine et grille de 
sécurité. Atelier équipé du matériel 
nécessaire : machine à recouvrement, 
machine à coudre Durkop, machine 
à coudre Necchi, coupe fil, ourleuse, 
surjeteuse Rimoldi, surjeteuse Pfaff, fer, 
divers meubles. 

•  CA 2019 : 62 000 €. CA 2020 :  
43 000 €, en baisse en raison de la crise 
sanitaire et des fermetures imposées 
par les confinements.

• Loyer : 413 €/mois. 
• Prix du fonds : 22 350 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0993

FLEURS

MAGASIN DE FLEURS
A vendre cause déménagement : 
commerce de fleurs situé à Bessières. 
Partenariat avec une entreprise de 
pompes funèbres. Entreprise présente 
sur la commune depuis plus de 10 ans. 
Très bon emplacement commercial 
sur axe entrant dans la commune. 
Bonne visibilité de la boutique avec 
places de stationnement. Local en 
très bon état (refait en 2018) de  
70 m2, agréable et lumineux avec 
belle surface de vente et terrasse 
sur l’avant permettant d’exposer 
les plantes. Climatisation, chambre 
froide, porte automatique.... 

• CA 2021 : 110 000 €. 
• Loyer : 700 €/mois. 
• Prix du fonds : 49 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0991

MAGASIN DE FLEURS
A céder cause retraite, fonds de commerce 
artisanal de fleurs, compositions, 
plantes... Situé à Portet-sur-Garonne 
village, dans une rue commerçante 
avec parking gratuit à proximité. Seule 
fleuriste sur une commune de 10 000 
habitants avec un fort potentiel et 
ses deux grandes zones industrielles. 
Activité existante depuis plus de 30 ans. 
Abonné à 2 chaines florales. Boutique 
de 51 m2 climatisée. Effectif : 1  salarié 
à temps plein. Idéal pour personne en 
reconversion professionnelle. 

• CA 2021 : 158 563 €. 
• Loyer : 753 €/mois CC. 
• Prix du fonds : 90 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC237512A

MAGASIN DE FLEURS
A céder fonds de commerce de fleurs, 
cadeaux, décoration. La boutique est bien 
située à l’entrée principale d’une galerie 
marchande du sud du département de 
la Haute-Garonne. La boutique de 126 m2 
est entièrement ouverte sur la galerie et 
permet un accueil optimal. Le local est 
équipé d’une chambre froide et d’une 
réserve. Le fonds comprend un véhicule 
(Opel Combo en leasing) et fonctionne 
actuellement avec 3 personnes à plein 
temps. Affaire reprise en 2018 avec une 
bonne notoriété et une bonne rentabilité 
(stock actuel 7 500 €). 

• CA 2021 : 261 725 €. 
• Loyer : 2 400 €/mois TTC. 
• Prix du fonds : 170 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°OCC237753A

MAGASIN DE FLEURS
Magasin de fleurs, plantes, articles 
funéraires, objets déco... Situé à 
Cornebarrieu sur axe principal à fort 
passage, au sein d’un pôle commercial 
avec facilités de stationnement et 
grande terrasse d’exposition. Exploité 
depuis 22 ans par un couple. 5 semaines 
de fermeture par an. Local de 130 m2 
climatisé et sous vidéosurveillance, 
bel espace de vente avec 3 vitrines + 
atelier avec chambre froide et espace 
de stockage. Accompagnement possible 
par la gérante.
 
• Loyer : 978 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 240 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n° 313A1011

AUTRES ACTIVITES
TRANSPORT MARCHANDISES 
DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
A céder cause retraite, société spécialisée 
dans l’activité de transports «de niche» 
basée dans le Sud-Ouest. Forte d’une 
expérience de plus de 20 ans et grâce 
à la qualité de ses prestations, cette 
entreprise familiale a su fidéliser une 
clientèle de professionnels comme de 
particuliers relevant de sa spécialité. 
Zone de chalandise couvrant le grand 
Sud et la région parisienne avec des 
rotations régulières Toulouse-Paris. Local 
fonctionnel et sécurisé de 330 m2 dont 
20  m2 de bureaux, d’une hauteur sous 
ferme de 6 m, disposant d’une porte 
sectionnelle permettant l’accès et la mise 
en sécurité des véhicules de transport 
ainsi que le transit des marchandises et 
la réalisation de prestations diverses. 
Flotte composée d’un poids lourd et de  
2 châssis-cabines de 3,5 T. 

• CA 2021 : 215 544 €. 
• Loyer : 2 266 €/mois HT. 
•  Prix du fonds : 145 000 €. Possibilité de 

vente des parts sociales. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0916

BIJOUTERIE JOAILLERIE
A céder cause retraite, bijouterie joaillerie 
avec atelier de création réparation. Située 
à Cornebarrieu sur un axe passager au 
sein d’un pôle commercial bénéficiant de 
nombreux stationnements. Elle possède 
une clientèle fidèle et à plus de 30 ans 
d’ancienneté. Le local d’une surface de 
45m2 (magasin et atelier) est équipé d’un 
système d’alarme, d’un rideau de fer et 
d’une climatisation. Moyens techniques : 
espace de vente aménagé avec plusieurs 
vitrines. Atelier incluant un établi avec 
deux postes de travail, un banc à étirer, un 
laminoir fil, un laminoir plaque, une presse >

>

C
ré

d
it

 P
ho

to
 : 

Fo
to

lia



10

à balancier, une fonte avec fronde + four, une 
pompe à vide et du petit outillage nécessaire 
à l’activité. L’exploitant transmet également 
plusieurs moules de modèles de bijoux qu’il a 
créés. Stock au dernier bilan : 52 000 €.

• CA 2021 : 127 124 €.
• Loyer : 604,26 €/mois HT.
• Prix du fonds : 120 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°OCC236680A

MAGASIN STUDIO PHOTO
Prises de vues (reportage, portrait, identité, 
photos scolaires...), laboratoire photos (tirages 
numériques, reproduction, retouches...). 
Situé à Toulouse et créé il y a près de 30 ans, 
cette entreprise est à céder pour cause de 
retraite. Clientèle composée de particuliers 
et d’établissements scolaires. Quartier en 
forte expansion. Local commercial de 75  m2 
comprenant un magasin de 35  m2, un studio 
de 15  m2 et un laboratoire de 25  m2. Parking. 
Matériel nécessaire à l’activité en bon état 
de fonctionnement  : Tireuse DKS 3 révisée, 
développeuse de film, photocopieur, flashs, fonds 
et accessoires. Pas de salarié à reprendre. 

• CA 2020 : 46 284 €. 
•  Loyer : 413 €/mois (taxes, eau et chauffage 

compris). 
• Prix du fonds : 40 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 92
Offre n°313A0974

NETTOYAGE DE LOCAUX
Entreprise spécialisée dans le nettoyage 
de copropriétés (ménage et gestion des 
containers). Implantée dans l’agglomération 
toulousaine depuis 2009, l’entreprise intervient 
sur les communes de Saint-Orens de Gameville, 
Ramonville Saint-Agne et Toulouse - Quartier 
Saint-Agne. Clientèle composée de syndics. 
Matériel professionnel nécessaire à l’activité 
(nettoyeur vapeur, auto laveuse, aspirateurs) + 
1 véhicule professionnel. 

• CA : 68 211 €. 
• Prix de cession : 40 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°OCC237868A

Prochain bulletin
Février 2023

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Haute-Garonne vous propose un 
accompagnement personnalisé gratuit.

VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE DANS 
L’ARTISANAT

L’étude de faisabilité  
de votre projet :

•  Élaboration d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel,

•    Recherche de 
financements,

•  Réalisation du  
dossier de reprise

Un accompagnement 
sur les 3 premières  
années durant lequel 
vous seront proposés :

•  Des conseils 
individualisés,

•  Des formations   
spécifiques   
(techniques 
 commerciales,  
gestion,  
informatique…)

Pour tous renseignements contactez à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne : 

Florence ROTH au 05 61 10 47 19
froth@cm-toulouse.fr

Programme réalisé en partenariat  
avec la Région Occitanie.

Vous souhaitez reprendre une entreprise et être mis 
en relation avec des dirigeants qui souhaitent céder 
leur entreprise ? Pour avoir une mise à jour régulière 
des offres que la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Garonne propose, consultez la bourse 
d’opportunité d’affaires TRANSENTREPRISE. Géré 
par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les 
Chambres de commerce et d’industrie en partenariat 
avec les professionnels de la transmission (notaires, 
avocats, experts-comptables, agents immobiliers…) le 
portail national TRANSENTREPRISE vous permettra de 
trouver les offres de reprise mises à jour en temps réel.

www.transentreprise.com

LA BOURSE
D’OPPORTUNITÉ
D’AFFAIRES 

Pour tous renseignements contactez à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

de Haute-Garonne :

Nathalie WATEK au 05 61 10 47 14
nwatek@cm-toulouse.fr

>
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Reprendre une entreprise artisanale en Haute-Garonne n°49

IFCMA
(Institut de Formation de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne)
55 Boulevard  de l’Embouchure 
31200 Toulouse
Courriel : formation@cm-toulouse.fr
Tél. : 05  61  10  47  47

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Haute-Garonne 
Antenne du Comminges
5 Espace Pégot
31800 Saint-Gaudens
Courriel : stgaudens@cm-toulouse.fr
Tél. : 05 61 89 17 57 

ESM
(École Supérieure des Métiers)
Chemin de la Pyramide 
BP 25
31601 Muret Cedex 1
Courriel : esm@cm-toulouse.fr
Tél.  : 05  62  11  60  60

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE 
59 ter chemin Verdale, 31240 Saint-Jean - +33 5 62 22 94 22 - crma@crma-occitanie.fr

OÙ NOUS TROUVER ?

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Haute-Garonne 
18 bis boulevard Lascrosses
BP 91 030
31010 Toulouse Cedex 6
Site internet : www.cm-toulouse.fr
Courriel : contact@cm-toulouse.fr
Tél. : 05  61  10  47  47



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Depuis 70 ans, MAAF 
assure les pros !

Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

Véhicules professionnels

Santé collective et 
individuelle

Prévoyance - Épargne
Retraite
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