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COIFFURE  
ESTHETIQUE
COIFFURE MIXTE
A céder cause retraite, salon de coiffure 
mixte dans le 31 (Haute-Garonne, Revel, 
10 000 habitants). Activité reprise en 
1995 en centre-ville. Rue passante et 
commerçante avec parking à proximité. 
Clientèle fidélisée, 60 % femmes et 40 % 
hommes. 7 postes de coiffage, 3 bacs +   
1 bac mobile côté homme. Climatisation 
réversible. Local de 80 m2 avec réserve et 
labo ainsi qu’un grand linéaire de vitrine. 

• CA 2020 : 54 321 €. 
• Loyer : 550 €/mois CC. 
• Prix du fonds : 23 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0957

COIFFURE MIXTE ET  
INSTITUT DE BEAUTÉ 
Situé au centre de Saint-Gaudens au sud 
du département de la Haute-Garonne, ce 
salon propose une offre globale pour le 
bien être. La gérante est aidée par une 
salariée en coiffure et une salariée pour 
les soins esthétiques. Installée depuis plus 
de 30 ans, la gérante souhaite transmettre 
son entreprise à une personne passionnée 
et dotée de cette énergie d’entreprendre 
dans un environnement humain et 
chaleureux pour une clientèle assidue et 
fidèle. Les produits utilisés en coiffure 
sont Kérastase et Moroccanoil et pour les 
soins esthétiques Maria Galland. Le salon 
possède deux entrées et est équipé de 
deux bacs, quatre postes de coiffage et 
deux cabines. 

• CA 2020 : 157 272 €. 
• Loyer : 658 €/mois HT. 

• Prix du fonds : 60 000 €. 
• Stock : 20 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A0928

COIFFURE MIXTE
A céder cause départ à la retraite. 
Salon exploité depuis 34 ans par la 
dirigeante. Situé sur l’axe principal de 
Caraman, village en développement 
constant. Tous commerces et parkings 
à proximité. Clientèle fidélisée. Local de 
62 m2 : 3 postes de coiffage et 3 bacs. 
Pas de salarié à reprendre au moment 
de la vente. Affaire à développer.  

• CA 2020 : 43 774  €.  
• Loyer : 520 €/mois HT.  
• Prix du fonds : 30 000 €.

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92 
Offre n°313A0967 

COIFFURE MIXTE OU DROIT 
AU BAIL
Situé à Toulouse dans l’hyper centre.  
Emplacement de 1er ordre quartier Victor 
Hugo / Wilson / Capitole dans une rue très 
fréquentée et attractive. Local spacieux et 
lumineux disposant d’une grande vitrine.  
Surface d’environ 100 m2 : 70 m2 en rez-
de-chaussée et 30 m2 en sous-sol.  Salon 
créé il y a plus de 20 ans, clientèle fidèle.  
Activité exploitée par le gérant, une 
salariée et une apprentie. Salon équipé de 
9 postes de coiffage et 6 bacs. 

• Loyer : 2 090 €/mois charges comprises. 
• CA 2019 : 146 310 €. 
• Prix du fonds : 160 000 €. 
• Possibilité cession du droit au bail. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0961

COIFFURE MIXTE
Situé à l’ouest de Toulouse dans 
une commune de 26 000 habitants. 
Emplacement commercial idéal dans 
la rue principale, proche commerces et 
stationnements. Positionnement plutôt 
haut de gamme. Clientèle fidélisée 
essentiellement féminine, potentiel 
développement de coiffure masculine. 
Local de 60 m2 climatisé, très lumineux, 
pas de travaux à prévoir. Espace traversant 
avec beaucoup de cachet donnant sur 
un jardin privatif. Salon comprenant 5 
postes de coiffages et un bac 2 places. 
Matériel en très bon état. Fonds exploité 
depuis plus de 6 ans par la dirigeante et 
2 salariées (25 h et 30 h par semaine). 

• CA 2020 : 108 000 €.  
• CA 2019 : 117 000 €. 
• Loyer : 1 672 €/mois + charges. 

• Prix du fonds : 90 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0976

COIFFURE MIXTE
A vendre pour raisons de santé. Salon 
de coiffure situé dans le Nord-Ouest de 
Toulouse, proche de Blagnac. Existe depuis 
plus de 30 ans, a intégré des nouveaux locaux 
de 120 m2 respectant toutes les normes en 
2017. Espace de vente (4 modules de vente) 
& accueil, terrasse sur jardin, parking privatif, 
coin repas, cuisine, zone de stockage, 
buanderie. Rideaux métalliques, salon 
baigné de lumière, moderne et spacieux. 
COIFFURE : 85 m2, 5 postes de coiffage, 
2 bacs à shampooing avec siège massant 
(dont 1 à PMR), 1 laboratoire indépendant. 
ESTHETIQUE : 25 m2, 2 cabines avec 
1 douche à l’italienne. Zone de chalandise 
à très fort potentiel de développement. 
2 employés avec Brevet professionnel. 

• CA 2020 : 196 000  €.  
• Loyer : 1 200 €/mois HT.  
• Prix du fonds : 136 000 €.

CONTACT : M. DAIMÉ 05 61 10 47 11 
Offre n°313A0978

COIFFURE MIXTE
URGENT A CEDER CAUSE SANTE. 
Salon situé au coeur d’une commune 
dynamique de 4 050 habitants au 
Nord de Toulouse. Clientèle fidélisée et 
régulière. Salon de 38 m2 avec grande 
vitrine. 3 postes de coiffage, 2 bacs, 2 
casques sur pied. Cumulus neuf. Potentiel 
de développement pour ce salon ouvert 
seulement 4 demi-journées par semaine. 

• CA 2020 : 21 000  €.  
• Loyer : 430 €/mois HT.  
• Prix du fonds : 20 000 € à négocier. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n° 313A0973

INSTITUT DE BEAUTÉ
A céder cause départ en retraite, situé 
dans une ville au sud de la Haute-
Garonne, Saint-Gaudens ; Institut de 
beauté sous enseigne nationale Yves 
Rocher. Idéalement situé en cœur de 
ville. Le magasin a été repris en 2007 par 
l’actuelle propriétaire.  Clientèle assidue et 
fidèle.  Magasin rénové en 2007 avec prise 
en compte des normes : hygiène, sécurité 
et accessibilité. Au rez-de-chaussée, 
133 m2 comprenant : la zone de vente,  
2 cabines de soins, WC, bureau, réserve. 
Organisation : la gérante est aidée par une 
salariée et une apprentie.

• CA 2019 : 319 536 €. 
• Loyer : 983,37 €/mois sans TVA. >
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• Prix du fonds : 65 000 €. 

CONTACT  : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A0882

INSTITUT DE BEAUTÉ
Situé à Toulouse quartier Côte Pavée  / 
St-Exupéry, dans local lumineux de 
55  m2 comprenant : 4 cabines équipées 
pour soins visages et corps, minceur, 
massages, épilation lumière pulsée, 
douche, kitchinette, coin bureau, salle 
d’attente avec accueil et wc clientèle, 
local technique avec rangements, lave-
linge, sèche-linge, wc privé. Climatisation 
réversible. Facilité de stationnement :  
2 places de parking + 1 place et accès pour 
personnes à mobilité réduite. Desservi 
par les transports en commun (L7 et L8), 
proche sortie rocade. Proximité future 
ligne de métro Place de l’Ormeau. Clientèle 
fidélisée et partenariats CE. Site Internet 
avec boutique en ligne et marque déposée. 
Potentiel de développement : vente de 
produits de soins, manucure, maquillage... 
et possibilité de travailler à plusieurs. 

• CA 2020 : 36 223 €. 
• CA 2019 : 40 455 €. 
•  Loyer : 875 €/mois TTC comprenant le 

loyer + charges (eau, électricité, entretien 
des parties communes) + quote-part taxe 
foncière. 

• Prix des parts sociales : 59 000 €. 

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

BOULANGERIE  
PATISSERIE 
CHOCOLATERIE 
GLACERIE
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
A vendre pour raison de santé, boulangerie 
pâtisserie située sur Castelginest. Boulangerie 
exploitée par le vendeur depuis plus de 
10  ans. La boutique est implantée dans un 
centre commercial ouvert avec stationnement 
devant l’établissement. La vente de la 
production se fait également 3 matinées par 
semaine sur le marché du Cristal à Toulouse. 
Local de 95  m2 comprenant le magasin, le 
fournil, deux chambres froides.  Equipement 
nécessaire pour exercer l’activité dans le 
fournil et dans la boutique. Activité exploitée 
avec deux vendeuses à temps partiel et  
3 apprentis. 

• CA 2020 : 175 000 € HT. 
• Loyer : 1 000 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 85 000 €.

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0951

 DES AIDES FINANCIÈRES POUR FACILITER
LA REPRISE DES ENTREPRISES ARTISANALES

Depuis 2018, la Région Occitanie a mis en place un dispositif 
d’accompagnement financier pour favorise la transmission reprise des 
entreprises à chaque étape du processus.

    •  Ainsi, avant la reprise et pour faciliter le passage de relais, le cédant 
peut demander la prise en charge d’une partie du salaire du futur 
repreneur.

    •   Au moment de la reprise, le repreneur peut bénéficier d’une aide pour 
le rachat du fonds de commerce ou des parts sociales. 

    •   En cas de rachat du fonds, l’aide prend la forme d’une subvention 
d’investissement et pour l’acquisition de parts sociales, elle consiste 
en une avance remboursable.  

    •   Après la reprise, dans les trois années qui suivent, il est possible de 
solliciter une aide pour accompagner un accroissement du besoin en 
fonds de roulement.

*La plupart des secteurs d’activité de l’artisanat sont éligibles, toutefois 
les activités de restauration rapide en vente à emporter sont exclues 
tout comme les franchises, les activités de services, de négoce …. (nous 
consulter pour vérifier l’éligibilité de l’activité).

En fonction du prix de vente de l’entreprise, le dispositif à mobiliser 
relèvera :

    •    d’un Pass Reprise pour les montants compris entre 20 000 € et 

moins de 100 000 € 

    •   d’un Contrat Transmission Reprise à partir de 100 000 €

Le Pass Reprise
Finance le rachat de fonds à hauteur de 50 % maximum de son prix et le 
montant maximum de la subvention est limité à 20 000 €. 

Le Contrat Transmission Reprise
Finance le rachat de fonds ou de parts sociales à hauteur de 50 
% maximum de leur prix, le montant maximum de l’aide s’élève à 50 
000 € sous forme de subvention pour l’achat d’un fonds et d’avance 
remboursable pour les parts sociales.

*Important : le montant de l’aide ne peut excéder le montant des fonds 
propres et la demande de financement doit être faite avant la vente. 

Investie depuis des années dans l’accompagnement à la transmission 
reprise, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est votre partenaire 
privilégiée et habilitée par la Région Occitanie pour constituer et déposer 
votre dossier de demande.

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

Contact : Florence ROTH
froth@cm-toulouse.fr - Tél. : 05 61 10 47 19

Si vous souhaitez vérifier les conditions d’accès aux dispositifs, 
connaître l’ensemble des formalités pour constituer le dossier de 
financement et ainsi préparer au mieux votre projet de reprise, 
n’hésitez pas à nous contacter, notre service Transmission 
Reprise est là pour vous aider.

>
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PÂTISSERIE CHOCOLATERIE 
BOULANGERIE 
A céder cause de départ en retraite. 
Située dans une ville du sud de la Haute-
Garonne, au coeur des Pyrénées. Très 
bon emplacement commercial sur rue 
principale en centre-ville. Clientèle assidue 
et fidèle grâce à une forte notoriété de 
l’enseigne. Magasin de 120 m2 état neuf. 
Grand laboratoire, arrière-boutique 
et réserve de 700 m2. Equipée de 4 
fours, 3 pétrins, 5 batteurs, 1 dresseuse,  
1 enrobeuse, 1 Pasto crème, 1 turbine à glace, 
26 portes congélation, 5 tours réfrigérées. 
Le gérant et sa conjointe sont aidés par  
6 salariés dont une apprentie. 

• CA 2020 : 445 536 €. 
• Loyer : 2 794 €/mois. 
• Prix du fonds : 380 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A0965

BOUCHERIE  
CHARCUTERIE  
RESTAURATION  
CRÊPERIE
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Située au sud du département de la Haute-
Garonne, cette boucherie charcuterie est à 
céder pour cause de départ à la retraite du 
gérant.  C’est une affaire familiale exploitée 
de père en fils depuis plus de soixante ans. 
Deux salariés aident le gérant à satisfaire une 
clientèle fidélisée (particuliers, entreprises, 
collectivités). La surface totale des locaux 
est de 400 m2 dont 150 m2 de laboratoire 
et 60  m2 d’espace commercial. L’affaire 
comprend un équipement complet boucherie 
et charcuterie dont trois chambres froides, un 
séchoir, autoclave, sertisseuse et un véhicule 
utilitaire frigorifique. 

• CA 2019 : 401 200 € HT. 
• Loyer : 1 000 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 150 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°311A0959

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR
Située dans une petite ville dynamique 
à une quarantaine de kilomètres de 
Toulouse. Emplacement idéal au centre 
de la commune. Forte notoriété, clientèle 
fidèle principalement de particuliers qui 
permet d’obtenir un chiffre d’affaires 
conséquent réparti pour une moitié 
dans l’activité boucherie charcuterie et 
pour l’autre moitié dans l’activité traiteur 
(avant la pandémie). Surface totale du 
bâtiment, environ 800 m2 + une grande 
cour intérieure. Locaux fonctionnels et 
bien agencés dont un magasin de 60 m2 
et un laboratoire de 500 m2. Matériel 
professionnel complet et bien entretenu. 
Investissements réguliers. Possibilité de 
vente des murs. Effectif salarié à ce jour 
de 11 personnes. 

• CA 2019 : 1 808 058 € HT. 
• Loyer : 2 000 € HT/mois. 
• Prix du fonds : 480 000 €.

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°311A0966

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Située au sud du département de la 
Haute-Garonne, à céder pour départ à la 
retraite, boucherie charcuterie exploitée 
depuis plus de trente ans par le couple 
de cogérants. Trois salariés les aident 
à satisfaire une clientèle fidélisée de 
particuliers. La surface totale des locaux 
est de 300 m2 dont 100 m2 de laboratoire 

et 50 m2 d’espace commercial. L’affaire 
comprend un équipement complet dont 
trois chambres froides et un séchoir. Un 
véhicule utilitaire frigorifique complète 
le tout et permet d’être présent sur deux 
marchés par semaine actuellement. 

•  CA 2019 :  448 899 € HT. 
• Loyer : 350 € HT/mois. 
• Prix du fonds : 100 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°312A0941

BOUCHERIE
URGENT. Activité de boucherie à 70 %, 
vente de charcuterie, épicerie fine et 
vins. Positionnement haut de gamme 
avec une spécialité de viandes maturées. 
Située commune dynamique à l’ouest 
de Toulouse dans un centre commercial 
attractif. Local de 107 m2 composé d’un très 
beau magasin de 55 m2, d’un laboratoire 
de boucherie, d’un sas de réception des 
marchandises avec accès aux chambres 
froides. Local aménagé en 2017 avec 
des matériaux de qualité dans le respect 
des normes alimentaires permettant de 
travailler dans d’excellentes conditions. 
Vestiaires et bureaux. Parking aménagé 
pour la clientèle. Equipement complet et 
installations techniques récentes. Pas de 
salarié à reprendre. Affaire idéale pour 
un couple ou deux associés. Le gérant 
est prêt à accompagner le repreneur si 
nécessaire. 

•  CA 2020 : 364 000 € HT. En augmentation 
depuis la création de l’entreprise en 2017. 

•  Loyer : 1 414 €/mois HT + 205 € de charges 
locatives comprenant la taxe foncière. 

• Prix du fonds : 180 000 € négociable. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18 
Offre n°313A0984

CHARCUTERIE 
A céder pour raison de santé, charcuterie 
située au sud du département de la Haute-
Garonne. Affaire familiale exploitée depuis 
1985. Actuellement, deux cogérants 
assurent le fonctionnement pour une 
clientèle fidélisée principalement de 
particuliers. La surface totale des locaux 
est de 380 m2 dont 150 m2 de laboratoire 
et 60 m2 d’espace commercial. L’affaire 
comprend un équipement complet 
pour l’exercice de l’activité dont deux 
chambres froides, un séchoir, autoclave et 
sertisseuse.

• CA 2020 : 272 000 € HT. 
• Loyer : 950 €/mois HT.
• Prix du fonds : 80 000 €. 

CONTACT : M. RICOU 05 61 89 17 57
Offre n°311A0964

 
 

Sur le site Internet :
www.transentreprise.com

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

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

UN DISPOSITIF DE  
CONSULTATION
DES AFFAIRES 

À CÉDER
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CRÊPERIE
Affaire exploitée depuis 8 ans par le 
gérant + 1 salarié. Local de 48 m2 climatisé 
et accessible au PMR, refait en 2019. 
(peinture, sol, mobilier) et terrasse de 
30 m2 (jusqu’à 30 places assises). Bon 
emplacement sur axe passager, proche 
sortie d’autoroute et parking avec de 
nombreuses places. Clientèle locale et 
touristique l’été. Cuisine équipée, pas 
d’investissement à prévoir. Ouvert midi et 
soir du mardi au samedi. 

• CA 2020 : 86 945 €. 
• Loyer : 550 €/mois HT. 
• Prix du fonds : 80 000 €

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0930

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE 
ET À EMPORTER
Situé à Balma dans une zone d’activité 
dynamique encore en développement. Très 
bon emplacement commercial à proximité 
d’un axe de circulation et de grandes 
enseignes. L’établissement dispose d’une 
agréable terrasse et de places de parking. 
Activité exploitée depuis près de 10 ans. 
Local en très bon état, agréable et bien 
agencé. Surface de 110 m2 environ (70 m2 
au sol et 40 m2 en mezzanine). Mobilier 
et matériel de qualité. L’établissement 
dispose de 40 places assises en intérieur 
et l’équivalent sur la terrasse. 

• CA 2019 : 140 000 € HT.  
• Loyer : 1 200 €/mois HT + charges. 
• Prix du fonds : 165 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0986

 

RESTAURANT SALON DE THÉ
A céder cause retraite, restaurant situé en 
centre-ville de Toulouse secteur Jean Jaurès. 
Cet établissement propose du mercredi 
au dimanche des formules petits déjeuner, 
déjeuner avec buffet et brunchs.  Le restaurant 
à l’ambiance chaleureuse et au décor soigné 
dispose d’une salle pouvant accueillir 20 à  
30 personnes et d’une annexe d’une vingtaine 
de places supplémentaires. Au total il dispose 
d’une surface de 134 m2. Ses plats et ses 
pâtisseries faits maison à partir de produits 
frais et locaux contribuent à la fidélisation 
d’une clientèle constituée en semaine de 
personnes travaillant en ville et le week-end 
de personnes attirées par la notoriété du 
restaurant reconnu pour la qualité de ses 
brunchs. Affaire familiale exploitée avec chef 
de salle, cuisinière et pâtissière et extras le 
week-end. Pas de salarié à reprendre dans le 
cadre de la cession. 

• CA 2019 : 181 000 €. 
• Loyer : 1 500 €/mois. 

• Possibilité d’acheter les murs. 
• Prix du fonds : 180 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18 
Offre n°313A0944 

BATIMENT 
PRODUCTION
FABRICATION POSE MENUISERIES 
D’AGENCEMENT PRODUITS CORIAN
A céder entreprise de fabrication et pose 
de menuiseries d’agencement et produits 
Corian. Située à 20 kms au nord de 
Toulouse. Clientèle diversifiée composée 
de professionnels (cuisinistes, architectes, 
décorateurs d’intérieur) et de particuliers. 
Actuellement un salarié et un apprenti. Très 
bon équipement récent avec notamment 
commande numérique 5 axes, presse 
hydraulique, presse à membrane, four, scie 
à panneaux, scie à format, plaqueuse de 
chant... Local de 440 m2 comprenant atelier, 
espace stockage, bureau, espace repas. 
Exploitable en l’état. Entreprise pouvant 
intéresser un professionnel de l’agencement. 
Suivi assuré par le dirigeant actuel. 
• CA 2019 : 398 000 €.
• Loyer : 2 500 €/mois.  
•   Prix des parts sociales : 250 000 €.  

 CONTACT : M. DAIMÉ 05 61 10 47 11
Offre n°313A0953

MÉTALLERIE SERRURERIE 
Métallerie serrurerie : fabrication, pose, 
maintenance et dépannages. Située à 
Toulouse et créée en 1997, cette entreprise 
est à céder pour cause de retraite. 
Clientèle composée de particuliers et 
de professionnels (syndics, agences 
immobilières et bailleurs). Fichier clients 
mettant en évidence une excellente 
fidélisation de la clientèle (40 à 50 % 
du CA). Marché porteur, non impacté 
par la crise sanitaire COVID 19. 3 salariés 
expérimentés dont 1 secrétaire. Local 
commercial de 165 m2 exploitables 
(+ 30 m2 en sous-sol) comprenant un 
atelier de fabrication avec réserve stock, 
une salle de pause, sanitaires et un bureau/
accueil clientèle. Présence de 2 places de 
parking devant le local. Matériel nécessaire 
à l’activité (2 machines à clès, scie radiale, 
poste à souder, perceuse à colonne...) + 
3 véhicules récents (crédit-bail en cours 
pour 2 d’entre eux). 

•  CA 2020 : 415 139 €. 
•  Loyer : 950 €/mois HT (provisions 

charges 31 €/mois). 
•  Prix de vente de la totalité des titres :  

250 000 €.  

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18 
Offre n°313A0968

PRETS
D’HONNEUR

Initiative Haute-Garonne 

Vous souhaitez reprendre une en-
treprise, le prêt d’honneur Initiative 
Haute-Garonne peut vous aider à 
compléter votre financement.

Ce prêt est accordé par un comité 
d’agrément sur la base d’un dossier 
que la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous aidera à constituer.

Pour qui ?  Repreneurs / créateurs / 
entreprise de moins de 3 ans.

Conditions : justifier d’un apport 
personnel au capital (au moins 1 
500 €) et d’un financement bancaire 
sur le projet.

Comment ?  Le prêt d’honneur 
Initiative Haute-Garonne est un 
prêt à la personne sans intérêt ni 
caution personnelle sur une durée 
de 3 à 5 ans. Possibilité de différé de 
remboursement sur 6 mois.

Combien ?  Le montant du prêt varie 
entre 1 500 € et 25 000 € en fonction 
de l’apport personnel au capital et du 
nombre d’emplois créés.

Initiative Occitanie
 Fonds régional 

Occitanie Transmission

Spécifiquement dédié à la reprise 
d’entreprise, le prêt d’honneur  
Occitanie Transmission intervient 
en complément du prêt d’honneur  
Initiative Haute-Garonne, de même 
montant et avec le même échéan-
cier.
Conditions supplémentaires : créa-
tion ou maintien de 3 emplois au 
moment de la reprise ou plan de fi-
nancement du projet supérieur à 200 
000 €.

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
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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 (+118 m2 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. Cession de l’immobilier 
souhaitée. 
•  CA 2020 : 355 680 €. 
•  Loyer : 3 000 €/mois. 
• Prix de la totalité des titres : 300 000 €. 

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

FABRICATION POSE MENUISERIES 
D’AGENCEMENT PRODUITS 
CORIAN
A céder entreprise de fabrication et 
pose de menuiseries d’agencement et 
produits Corian. Située à 15 km au Nord 
de Toulouse. La clientèle est diversifiée et 
composée de professionnels (architectes, 
décorateurs d’intérieur, magasins...) et de 
particuliers. Entreprise exploitée depuis 
plus de 8 ans. Actuellement il y a 2 ouvriers 
qualifiés et expérimentés. Equipement 
complet nécessaire à l’activité avec 
plaqueuse de chant Brandt, un centre 
d’usinage Alberti, une scie à panneau 
murale, un combiné, un chariot élévateur 
et 2 véhicules. Local de 158 m2 en rez-
de-chaussée comprenant bureau, atelier 
équipé d’un groupe d’aspiration et d’une 
cabine à vernir, un étage de 52 m2 et une 
mezzanine. Exploitable en l’état. Carnet 
de commandes signées en cours de plus 
de 160 000 €. Situation de trésorerie 
saine. Accompagnement possible par le 
dirigeant actuel (6 à 12 mois). 

•  CA 2020 : 170 000 €. 
•  Loyer : 845 €/mois HT. 
•  Prix de vente de la totalité des parts : 

150 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0971

VENTE INSTALLATION DÉPANNAGE 
PORTAILS PORTES AUTOMATISMES
Entreprise spécialisée dans la vente, 
l’installation et le dépannage de portails, 
portes de garage, automatismes, 
clôtures et systèmes de contrôle d’accès. 
L’entreprise bien implantée depuis plus de 
20 ans dans l’ouest toulousain se positionne 
sur le haut de gamme et propose à sa 
clientèle de particuliers des prestations de 
qualité grâce à son savoir-faire artisanal. 
Elle dispose d’un équipement complet 
et d’un local professionnel de 220  m2 
constitué d’un entrepôt, d’un bureau et 
d’un show-room. Situé en bordure d’un 
axe passant, il bénéficie d’une bonne 
visibilité. L’entreprise compte un apprenti 
en 1ère année de B.P. 

•  CA 2019 : 155 767 € HT. 
•  Loyer : 1 000 €/mois. 
•  Possibilité d’acquérir les murs. 
•  Prix du fonds : 75 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A0956

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 4 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 2019 / 2020 : 568 000 €. 
•  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

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
PLÂTRERIE PEINTURE 
REVÊTEMENTS SOLS PETITE 
MAÇONNERIE
Entreprise toulousaine spécialisée dans les 
travaux de rénovation : plâtrerie, peinture, 
revêtements de sols, petite maçonnerie. 
Bien implantée sur son marché depuis une 
vingtaine d’années et reconnue pour son 
savoir-faire, l’entreprise draine une clientèle de 
particuliers et de professionnels à travers son 
réseau de prescripteurs. Activité gérée par 
le chef d’entreprise assisté d’une équipe de  
2 peintres polyvalents et complété par des 
sous-traitants. Equipement présent dans 
l’entreprise : petits matériels et outillages, 
flotte de véhicules constituée d’un camion 
benne, de 2 fourgons et de 2 fourgonnettes. 
Local de 200 m2 comprenant les bureaux et 
un dépôt. 

•  CA 2019 / 2020 : 1 100 000 €. 
•  Loyer : 1 500 €/mois HT 
•  Prix de cession de la totalité des parts 

sociales : 280 000 €.  

 CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0980

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
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SERRURERIE MISE EN SÉCURITÉ 
DES BIENS ET LOCAUX
A céder cause retraite. Activité 
de protection contre le 
cambriolage : serrurerie, coffre-
fort, alarmes... Vente de matériel et 
dépannage. Située à Toulouse depuis 
10 ans dans une zone d’activité. Clientèle 
de particuliers 30 % et de professionnels 
fidélisés 70 % : copropriétés, entreprises, 
notaires... Zone d’intervention : 
agglomération Toulousaine et quelques 
déplacements dans les départements 
limitrophes. Equipement propre à 
l’activité : matériel électroportatif et 
outillage divers. Local de 30 m2 avec 
bureau et réserve. 

•  CA 2020 : 122 540 €, en progression 
sur les 3 dernières années.  

•  Loyer : 470 €/mois charges comprises. 
•  Accompagnement du repreneur 

possible. 
•  Prix de la totalité des parts sociales : 

85 000 €. 

 CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0963

AGENCEMENT ÉBÉNISTERIE
A céder cause retraite : Entreprise tou-
lousaine créée en 1976, spécialisée dans 
l’agencement intérieur et la fabrication 
de mobilier sur mesures. Clientèle de par-
ticuliers (cuisines, salles de bains, dres-
sing...) et professionnels (commerces,  
cliniques, bureaux, hôtels, banques...). 
Tous travaux de bois, placages, strati-
fié, vernis, laques et Corian (plans de 
travail pour la cuisine, salles de bains, 
mobilier divers). Agrément par Dupont 
de Nemours depuis 1996. Carnet de 
commandes signées en cours d’envi-
ron 200 000 €. Activité exploitée dans 
un bâtiment de 570  m2 comprenant un 
show-room, bureaux, réfectoire et sani-
taires ainsi qu’un vaste atelier (450 m2) 
parfaitement équipé de machines à 
commandes numériques pour travailler 
tous types de matériaux et d’un autre 
bâtiment attenant de 120 m2 avec zone 
de stockage. Equipement complet né-
cessaire à l’activité (estimation valeur du 
matériel : 199 225 €). Equipe constituée 
du chef d’entreprise et de 4 salariés (3 
productifs et 1 administratif). 

•  CA 2020 : 407 276 €. 
•  Loyer de l’ensemble : 3 200 €/mois. 
•   Prix de vente de la totalité des parts : 

330 000 €. 
•   Accompagnement possible par le 

dirigeant actuel.

 CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0850

REPRENEURS, VENEZ RENCONTRER NOS EXPERTS

Lundi 6 décembre 2021
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  
6 décembre 2021. 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 le matin à 
l’IFCMA, 55 boulevard de l’Embouchure à Toulouse et l’après-midi au siège de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 18 bis boulevard Lascrosses à Toulouse.

PROGRAMME

• 8h30    Accueil des participants et introduction par le Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute–Garonne   
Présentation de l’offre de services de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 

• 9h00   Déterminez le juste prix de l’entreprise : méthodes d’évaluation et 
réalités du marché. 
Intervenant : Expert-comptable

CONFÉRENCES

• 10h30 - 12h00  Parcours repreneur : recommandations, pièges à éviter 
                               Intervenants : Avocat, Expert-comptable, repreneur et 

Conseillère Chambre de Métiers et de l’Artisanat
       OU

• 10h30 – 12h00   Formalisez et optimisez votre projet de reprise : montage 
juridique et financier 
Intervenants : Avocat et Expert-comptable

 
ATELIERS

• 13h30 - 14h30  Rencontres cédants – repreneurs
                            Animation Chambre de Métiers et de l’Artisanat

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

Occitanie Garonne, Conseillère Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat

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, banques, notaire, 
conseillers en gestion patrimoniale, Réseau Entreprendre, Initiative Haute-
Garonne et les conseillers transmission – reprise de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat.

Pour participer à cette journée,
inscription obligatoire par mail ou par téléphone avant le 22 novembre 2021 :

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

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
19/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.
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FERMETURE DU BÂTIMENT 
PROTECTION SOLAIRE
A vendre pour cause retraite. Société de 
second-oeuvre du bâtiment, spécialisée 
dans la fermeture du bâtiment et la 
protection solaire : volets, portes de 
garage, stores intérieurs et extérieurs, brise 
soleil, pergolas, carports, moustiquaire... 
Entreprise implantée sur Toulouse depuis 
plus de 20 ans. Clientèle de particuliers à 
60 %, d’entreprises et d’administrations. 
Equipe de 7 salariés constituée de 
3 techniciens, 1 technico-commercial,  
1 commercial, 2 personnes sur les fonctions 
administratives (1,6 équivalent temps plein) 
+ le dirigeant. Equipement nécessaire à 
l’activité : 5 véhicules utilitaires et matériels 
électroportatifs. Local commercial de 
180 m2 sur 650 m2 de terrain clos, situé sur 
une avenue très fréquentée comprenant 
bureaux, showroom et dépôt. 

•  CA 2020 : 780 000 € HT. 
•  Loyer : 3 100 €/mois. 
•  Prix de cession de la totalité des titres 

: 250 000 €. 
•  Accompagnement du cédant possible.

 CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0982

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 € HT.  
•  Prix du fonds : 65 000 €. 
•  Accompagnement du cédant possible.

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

MECANIQUE 
AUTO / MOTO
 
MECANIQUE MOTO HARLEY
DAVIDSON VENTE D’ACCESSOIRES 
Garage indépendant spécialiste Harley 
Davidson situé dans l’agglomération 
toulousaine. Activité de réparation, en-
tretien, préparation de motos et vente 
de produits accessoires (vêtements, 
casques...). Vente de motos d’occasion. 

Garage existant depuis 1996, clientèle 
fidélisée, fichier client à jour. Activi-
té exercée avec un mécanicien qualifié 
et un alternant. Le garage dispose de 
tout le matériel nécessaire à l’activité : 
2 ponts, compresseur, valise-ordinateur 
pour diagnostic, machine à pneus, outil-
lage, de tout le matériel pour sa gestion 
(bureau, ordinateurs, logiciels profes-
sionnels EBP Garage, EBP compta...) et 
de tous les référencements auprès des 
plateformes européennes de pièces, ac-
cessoires, pneus... pour Harley Davidson 
(Parts Europe, Motorcycles Store House, 
Zodiac, Custom Chrome Europe...). Pas 
de transmission de droit au bail, le re-
preneur devra trouver un nouveau local 
commercial. 

•  CA 2020 : 220 000 € HT impacté par 
deux mois de fermeture liés à la crise 
COVID. Sur 2021, le CA devrait retrouver 
le niveau de 2019 (265 000 € HT).  

•  Très bon niveau de trésorerie. 

•  Cession de la totalité des titres de la 
société incluant la clientèle, le matériel, 
les stocks, la trésorerie et la reprise du 
PGE (Prêt garanti par l’Etat). 

•  Prix de cession pour 100 % du 
capital social : 60 000 €.

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0990

GARAGE AUTOMOBILE
A céder cause retraite, garage toutes 
marques situé à 30 mn au sud de Toulouse. 
Exploité par le cédant depuis 1990. Clientèle 
fidèle. Dépôt de gaz. Local de 160 m2 
avec grand parking. Site protégé. Matériel 
complet. Pas de salarié à reprendre. 

•  CA 2020 : 154 670 €. CA stable.
•  Loyer : 900 €/mois CC. 
• Prix du fonds : 91 000 €.

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0975

COUTURE 
RETOUCHES 
CONFECTION
REPASSAGE 
TAPISSERIE
DECORATION
ATELIER COUTURE ET REPASSAGE
A céder cause retraite. Atelier de 
retouches / repassage, situé à Toulouse, 
quartier Saint-Martin-Du-Touch. Fonds 
créé depuis plus de 7 ans et donnant 
sur une rue passante. Stationnement 
à proximité. Clientèle de quartier 

fidélisée, composée de particuliers 
et de conciergeries. Equipement : 
table à repasser, centrale vapeur 
professionnelle, surfileuse, machine à 
coudre, chauffage électrique d’appoint. 
Local de 35 m2 avec vitrine. 

• CA 2019 : 33 517 €. 
• Loyer : 534 €/mois. 
• Prix du fonds : 10 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0962

ATELIER DE CONFECTION
Spécialisé dans la blouse professionnelle. 
A céder cause retraite. Implanté à 
Toulouse depuis près de 40 ans. 
Exploité depuis 20 ans par la gérante 
et deux salariées. Clientèle composée 
principalement de professionnels 
(pharmacies, associations d’aide à 
domicile, établissements médico-
sociaux, entreprises de nettoyage, 
laboratoires, collectivités...). Atelier 
équipé de nombreuses machines 
professionnelles (machines à coudre, 
surjeteuses, piqueuses, presse de 
repassage...), grandes tables de coupe, 
ciseaux électriques... Site Internet. 

•  CA 2020 : 138 000 € HT (en progression 
sur 2020 malgré la crise sanitaire).  

• Prix du fonds : 60 000 € (négociable). 
•  Accompagnement envisagé par la 

cédante à définir selon le profil du 
repreneur.

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A0970

TAPISSERIE DÉCORATION
Affaire exploitée depuis 35 ans par le 
gérant actuel, située à Revel. Prestations 
de tapisserie (restauration de siège 
de l’ancien au contemporain), couture 
(rideaux, coussins...) et créations 
(fabrication sur mesure). Choix important 
de collections de tissus. Boutique atelier 
de 80 m2. Le local bénéficie d’une 
excellente visibilité avec parking gratuit. 
Portefeuille de près de 3 000 clients, 
en grande majorité des particuliers, 
l’entreprise travaille également en sous-
traitance. Clientèle fidélisée, locale 
et résidences secondaires. Potentiel 
de développement. Expérience 
professionnelle exigée. 

•     CA 2019 : 153 056 €. 
•   Loyer : 650 €/mois. 
• Prix du fonds : 10 000 €.  

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0954
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ATELIER DE COUTURE RETOUCHES 
AMEUBLEMENT
A vendre cause retraite. Atelier de 
couture sur mesure, de retouches et 
de couture d’ameublement situé à 
Saint-Jean. Très bon emplacement 
commercial au centre de la commune. 
Activité exercée depuis 20 ans.  
Très belle clientèle de particuliers fidélisés.  
Local climatisé de 55 m2 avec une belle 
surface vitrée, grille de sécurité. Très bon 
niveau d’équipement : 2 machines plates, 
machine triple entrainement, sur-jeteuse, 
centrale à vapeur, roulotteuse, brodeuse, 
machine à recouvrement, une machine à 
oeillet. Tout le matériel est en bon état et 
entretenu régulièrement. 

• CA 2020 : 66 000 € HT. 
• Loyer : 495 €/mois.  
• Prix du fonds : 60 000 €. 

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0969

FLEURS
MAGASIN DE FLEURS
A vendre cause déménagement : 
commerce de fleurs traditionnel situé 
à Bessières. 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 2020 : 88 000 € HT.   
• Loyer : 700 €/mois. 
• Prix du fonds : 70 000 €. 

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

MAGASIN DE FLEURS
Fleuriste franchisé situé à 20 kms au sud 
de Toulouse dans commune dynamique. 
Excellent emplacement dans centre 
commercial ouvert et attractif situé 
sur axe fréquenté de la commune. 
Exploité par le chef d’entreprise 
depuis 2008. Présence d’une salariée 
(CDD) à temps partiel. Clientèle 
variée (particuliers + professionnels et 
administrations). Présence d’un fichier 
clients. Local climatisé et sécurisé de 
107 m2 entièrement refait en 2019. Belle 
boutique + atelier doté d’une grande 
chambre froide. Parking clientèle. 
Dynamisme commercial et partenariats 
en place. Accompagnement proposé par 
la cédante au moment de la reprise.

•  CA : 117 910 € (moyenne sur les 3 
dernières années).  

• Loyer : 1 070 €/mois (2019 / 2023). 
• Prix du fonds : 70 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°311A0987

AUTRES ACTIVITÉS
 
IMPRESSION NUMÉRIQUE TOUS 
SUPPORTS
A céder cause retraite. Entreprise 
créée en 1995, spécialisée dans 
l’impression numérique tous supports 
(imprimerie, textiles, objets publicitaires, 
signalétiques, flammes aéronautiques), 
découpe adhésive, broderie... Excellente 
réputation auprès d’une clientèle fidèle 
de professionnels à 80 % aussi bien 
des grands comptes que des TPE, PME. 
Clientèle locale, régionale et nationale. 
Equipement complet nécessaire à 
l’activité : imprimante numérique, véhicule 
commercial, une machine à broderie, 
postes informatiques, un traceur de 
découpe, presses à transfert, imprimante 
textile et imprimante sublimation A3... 
Exploitation avec deux salariés et un 
apprenti. Potentiel de développement 
avec la mise en place d’une fonction 
commerciale. Local de 250 m2 en zone 
d’activité dans l’ouest de l’agglomération 
toulousaine. 

• CA 2019 : 216 000 €. 
•  Loyer : 1 230 €/mois HT (y compris la 

provision pour charges). 
• Prix du fonds : 130 000 €. 
• Accompagnement par le cédant possible. 
•  Potentiel de développement avec la mise 

en place d’une fonction commerciale.

CONTACT : Mme ROTH 05 61 10 47 19
Offre n°313A0943 

BIJOUTERIE ATELIER BOUTIQUE
Fabrication, réparation et vente d’articles 
de bijouterie. A céder cause retraite. 
Affaire existante depuis 30 ans. Située 
commune dynamique à l’ouest de 
Toulouse. Clientèle variée et fidélisée. 
Présence d’un fichier clients. Local de 
50  m2 composé d’une boutique, d’un 
atelier et d’un bureau. Le matériel repris 
sera composé principalement des vitrines 
intérieures, de 2 vitrines extérieures, de 
nombreux présentoirs, comptoir, établi 
et mobilier de bureau. Accompagnement 
possible des cédants. 

• CA 2020 : 129 652 TTC.  
•  Loyer : 600 €/mois HT. Bail récent tous 

commerces.  
•  Prix du fonds : 30 000 € + stock (selon 

les orientations du repreneur). 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18 
Offre n°313A0983 

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 2019 : 239 989 €. 
• 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

VENTE INSTALLATION 
MAINTENANCE MATÉRIEL DE 
BOULANGERIE PÂTISSERIE
A céder cause retraite, entreprise 
spécialisée depuis 1980 dans 
l’équipement de boulangerie-pâtisserie. 
Concessionnaire exclusif d’une marque 
leader dans le domaine. Clientèle 
100 % professionnelle. Intervention sur les 
départements : 31, 09, 12, 81 et en partie 
sur les 32 et 82. Equipe structurée de 11 
salariés + le dirigeant. Local de 320 m2 >
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situé en zone d’activité. Forte de son expertise technique 
et de ses compétences, elle bénéficie d’une excellente 
notoriété.

• CA moyen : 3 000 000 €. 
• Loyer : 2 330 € HT et hors charges. 
•  Prix du fonds : 600 000 €. 

 
CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0979 

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, développeuse de film, photocopieur, boitiers, flashs 
et objectifs, fonds, table de prise de vue et accessoires). Pas 
de salarié à reprendre. Accompagnement possible du cédant 
à définir selon les besoins du repreneur. 

• CA 2020 : 46 284 €. 
•    Loyer : 413 €/mois  

(taxes, eau et chauffage compris). 
• Prix du fonds : 40 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°313A0974

RÉPARATION DE TÉLÉPHONES VENTE 
ACCESSOIRES ET TÉLÉPHONES 
RECONDITIONNÉS
A céder centre-ville de Toulouse, magasin indépendant 
spécialisé dans la réparation de smartphones, tablettes et 
vente d’accessoires et téléphones reconditionnés. Le local de 
70 m2 doté d’une réserve en sous-sol de 40 m2 bénéficie d’un 
emplacement commercial près des boulevards et de la station 
de métro Jean-Jaurès. Cette entreprise bien implantée sur 
son marché et référencée Répar’Acteurs, attire une clientèle 
locale privée, professionnelle et diversifiée. Activité exploitée 
avec 1 salarié expérimenté.
 
• CA 2020 : 132 183 €  
• Loyer : 1 154 € HT/mois. 
• Prix de cession des parts : 40 000 €. 

CONTACT : Mme GAIGNÉ 05 61 10 47 92
Offre n°313A0942

VENTE RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER HIFI 
VIDÉO TÉLÉVISION INFORMATIQUE ANTENNES
Vente et réparation électroménager, hi-fi, vidéo, télévision, 
informatique et antennes. Affaire située à 15 km au sud de 
Toulouse, créée en 1993 et exploitée depuis près de 20 ans 
par le cédant. Excellent emplacement commercial au coeur 
du village de 3 000 habitants avec stationnement clientèle 
et privatif. Local sécurisé et climatisé de 70 m2 avec magasin 
de 40 m2 entièrement rénové en 2012, atelier de réparation 
et garage. Clientèle variée et fidélisée. Présence d’un fichier 
clients. Petit matériel nécessaire à l’exploitation. Aucun 
investissement à prévoir. Pas de salarié à reprendre. 

• CA 2020 : 168 544 €.  
• Loyer : 415 €/mois HT (charges comprises).  
• Prix du fonds : 50 000 €. 

CONTACT : Mme GUIRAUD 05 61 10 47 18
Offre n°311A0977

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  (tech-
niques 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 I n°46

IFCMA
(Institut de Formation de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne)
55 Boulevard  de l’Embouchure 
31200 Toulouse
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 
(Siège social) 
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

Prochain bulletin
Février 2022
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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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Document à caractère publicitaire et non contractuel 
* Ce fi nancement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour fi nalité d’aider à résoudre les diffi  cultés de fi nancement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en garantissant un meilleur accès aux fi nancements. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA.
Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714 - Immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). SOCAMA OCCITANE : Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et fi nancier et l’ensemble 
des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de fi nancement, affi  liée à BPCE et agréée en qualité de société de fi nancement. 52/54, PLACE JEAN JAURÈS -  81000 ALBI RCS ALBI 322 315 821, SOCAMA PYRENEES GARONNE : Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du titre Ier 
du livre V du Code monétaire et fi nancier et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de fi nancement, affi  liée à BPCE et agréée en qualité de société de fi nancement, sise à Balma (Haute-Garonne), 33-43 Avenue Georges Pompidou, RCS 780 112 603. Création :  - 9, place Alphonse Jourdain, 
Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Crédit Photo : Getty images. Mars 2019.

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Financez vos projets avec le Prêt SOCAMA 
Transmission-Reprise, jusqu’à 150 000 €*

(caution personnelle limitée à 25% 
du montant du prêt).

PRÊT SOCAMA 
TRANSMISSION-REPRISE,
REPRENEZ UNE ENTREPRISE
EN PROTÉGEANT VOTRE 
PATRIMOINE PERSONNEL


