
Les petites annonces
Boulangeries-pâtisseries

 →RÉF. : 962-23-221
Boulangerie viennoiserie épicerie 
gaz. Sud-Est Creuse. Locaux 
professionnels + apptmt au-dessus 
à louer. Prix du fonds à débattre.

 →RÉF. : 1070-23-089
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret, emplacement centre-
bourg, tous commerces de 
proximité. Locaux prof. de 200 m² 
avec grand logement attenant à 
louer : 600 €/mois. Prix du fonds : 
130 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF. : 1082-23-105
Boulangerie-pâtisserie localisée 
entre Guéret et Aubusson. Locaux 
professionnels + logement avec 
cour. Prix du fonds : 130 000 € à 
débattre. Vente de l’ensemble 
immobilier : 70 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF. : 1090-23-266
Boulangerie-pâtisserie épicerie. 
Secteur Aubusson, sur axe passager. 
Locaux professionnels et maison 
attenante avec terrain. Prix du 
fonds : 60 000 €. Ensemble 
immobilier (maison + locaux 
professionnels) à vendre : 70 000 €.

 →RÉF. : 1134-23-176
Boulangerie viennoiserie traiteur. La 
Souterraine. Locaux professionnels à 
louer : 500 € mensuel. Prix de vente 
du fonds : 75 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1137-23-075
Boulangerie-pâtisserie chocolaterie. 
Ouest Creuse. Locaux profession-
nels + logement T6. Vente de 
l’ensemble immobilier ou location 
des murs. Prix de vente du fonds : 
250 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1142-23-025
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret. À reprendre cause santé. 
Locaux professionnels de 200 m² à 
louer, avec logement attenant. 
Loyer mensuel : 659,49 €. Prix de 
vente du fonds : 125 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF. : 1146-23-029
Boulangerie viennoiserie avec 
production bio. Le Bourg d’Hem. 
Locaux comprenant une maison 
d’habitation de 80 m² + local 
professionnel + granges et 
bâtiments annexes. Prix de vente de 
l’ensemble (fonds et murs) : 
140 000 €. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1165-23-113
Boulangerie-pâtisserie avec un 
rayon épicerie / vente de gaz. 
Secteur Sud-Est Creuse. Vends 
Cause retraite. Locaux profession-
nels comprenant : 1 Magasin de 
30 m², local de fabrication et à 
l’étage des pièces à vivre. 1 salarié à 
20 heures à reprendre. Chiffre 
d’affaires HT 2019 : 79 527 €. Prix 
location murs/mois : 600 € ou 
possibilité d’acheter les murs. Prix 
de vente du fonds : En cours 
d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

Boucheries-charcuteries
 →RÉF. : 1125-23-095

Boucherie-charcuterie. Pays Ouest 
Creuse. Locaux entièrement aux 
normes et fonctionnels de 139 m². 
Prix de vente : 60 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF. : 1129-23-116
Boucherie charcuterie supérette 
avec enseigne Vival. Mainsat. À 
vendre cause santé. Locaux 
appartenant à la Communauté de 
Communes, à louer. Prix de vente : 
150 000 € à débattre. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF. : 1101-23-076
Boucherie charcuterie traiteur. 
Secteur Creuse Confluence, proche 
Allier. Dernier CA +/- 500 K€ HT. 3 
salariés à reprendre. Locaux 
professionnels fonctionnels 
comprenant magasin, labo 
boucherie, labo charcuterie, plonge, 
réserve + stockage à l’étage, à louer 
600 €/mois, ou ensemble 
immobilier en vente. Prix du fonds 
170 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

Poissonnerie
 →RÉF. : 1113-23-008

Fonds de poissonnerie. Implanta-
tion Sud Creuse. À vendre cause 
retraite. Dépôt d’une superficie de 
350 m² à louer pour un loyer 
mensuel de 500 €. Aucun salarié à 
reprendre. C.A. 2019 : 280 K€. 
Activité sur les marchés. Prix du 
fonds : 100 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

Bars - restaurants
 →RÉF. : 1086-23-075

Bar restaurant plats préparés à 
emporter traiteur. Dun-le-Palestel. 
Local comprenant 2 salles + bar + 
cuisine équipée + plonge + bureau + 
appartement au-dessus, à louer 
600 € /mois. Possibilité d’acheter 
l’ensemble. Prix du fonds : 35 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF. : 1156-23-061
Restaurant bar licence IV. Est 
Creuse, sur axe passager, avec 
parking en face. Salle d’environ 
50 m² + cuisine avec réserve de 
25 m², logement à l’étage. Locaux à 
louer : 520 € mensuel. Prix de vente 
du fonds : 70 000 € à débattre.

Garages
 →CODE 1003-23-033

Garage automobile poids lourds. 
Proche Guéret. À vendre cause 
retraite. Local professionnel de 
326 m² + stockage en sous-sol + 
parking 4 000 m². Le tout à louer 
1 100 € mensuel ou vente du 
bâtiment. Prix du fonds : 100 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

Bâtiment
 →RÉF. : 1168-23-032

Travaux publics. Secteur Nord Est 
Creuse. boussac-Bourg. À vendre 
cause retraite, SARL de TP, Ouvrages 
d’Art et Maçonnerie au capital de 
15 366,86 €. Chiffre d’affaires HT 
2019 : 258 017 €. 2 ouvriers qualifiés 
et autonomes à reprendre. 
Entrepôts et stockage de 300 m2 sur 
terrain de 4 000 m2. Murs à louer ou 
à acquérir. Prix location murs/mois : 
700 €. Prix de vente du fonds : En 
cours d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →Réf. Interne CMA23 : 1167-23-035
Maçonnerie générale - rénovation 
- couverture. Secteur Est Creuse. À 
vendre cause retraite. 1 ouvrier 
qualifié et autonome à reprendre. 
Chiffre d’affaires HT 2019 : 96 538 €. 
Entrepôts et stockage de 180 m2 sur 
terrain de 300 m2. Murs et terrain à 
louer. Prix location murs/mois : 

300 €. Prix de vente du fonds : En 
cours d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1069-23-165
Maçonnerie – taille de pierres – ter-
rassement. Pays Sud Creusois / PNR 
Millevaches / Sud-Ouest Creuse. À 
vendre cause retraite. Atelier avec 
bureau aménageable à l’étage 
d’environ 600 m² (divisible en 2) à 
louer. Prix de vente du fonds à 
débattre.

 →RÉF. : 1140-23-093
Peinture revêtement de sols et murs 
plâtrerie. Est Creuse. Location d’un 
local de stockage pour 1 400 € 
annuel. Prix de vente du fonds : 
85 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1141-23-093
Peinture revêtement de sols et murs 
plâtrerie. Sud-Est Creuse. Location 
d’un local de stockage de 140 m² à 
200 €/mois. Prix de vente du fonds : 
75 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1154-23-008
Entreprise de vente et installations 
de menuiseries (bois, alu, PVC), 
située dans le Sud de la Creuse. À 
vendre cause retraite. Show-room + 
entrepôt en location. CA HT moyen 
600 000 €. Prix du fonds : 140 000 €.

Coiffure et esthétique
 →RÉF. : 1021-23-039

Salon de coiffure mixte. Pays de 
Guéret. La Celle Dunoise. Local com-
mercial de 46 m² à louer : 300 € TTC. 
Prix du fonds : 32 000 €.

 →RÉF. : 1080-23-076
Salon de coiffure mixte. Ville 
thermale, proximité Montluçon. 
Salon d’une superficie de 27 m². À 
l’étage, logement T1 avec grenier 
aménageable. Vente de l’ensemble 
immobilier.
Prix du fonds : 20 000 €. Prix des 
murs : 40 000 €. Étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF. : 1104-23-067
Salon de coiffure mixte. Sud-Est 
Creuse, limite Corrèze et Puy-de-
Dome. Local de 72 m² vendu 
entièrement équipé. Prix location 
murs/mois avec chauffage : 
336,50 € TTC.
Prix du fonds : 18 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF. : 1149-23-075
Salon de coiffure. Dun-le- Palestel. 
Local commercial de 44 m² + petite 
réserve avec sanitaires de 6 m². Prix 
de vente du fonds : 7 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF. : 1164-23-176
Salon de coiffure. La Souterraine. 
Centre commercial. A vendre cause 
changement de projet profession-
nel. Local climatisé de 51 m² avec 
une réserve de 7 m², en très bon 
état entièrement équipé : 7 postes 
de coiffage avec fauteuils à pompe, 
2 fauteuils bacs à shampoing, 
1 casque infrarouge sur pied, 
1 séchoir à mises en plis… Chiffre 
d’affaires 2019 HT de 123 833 €. Prix 
location murs/mois : 432 € HT. Pas 
de salarié à reprendre. Prix de vente 
du fonds : évaluation du fonds en 
cours. Étudierait toute proposition 
sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1162-23-096
Salon de coiffure mixte. Guéret. À 
vendre, cause retraite. Local 
commercial d’une superficie de 
près de 65 m² comprenant un salon 
fractionné en deux espaces F/H 
(30 m²/15 m²) avec entrée 
indépendante. Salon climatisé et 

entièrement équipé : 4 postes de 
coiffage, 4 bacs, 3 fauteuils à pompe 
et 1 électrique, 1 casque pour soins 
capillaires à vapeur sur pied, 
1 casque chauffant sur pied et 
2 casques séchoir à mise en plis 
fixes… Pas de salarié à reprendre. 
Chiffre d’affaires HT 2019 de 
58 952 €. Prix location murs/mois : 
500 € HT. Prix de vente du fonds : 
évaluation du fonds en cours.

 →RÉF. : 1161-23-008
Salon de coiffure - Sud Creuse - Si-
tué en plein centre-ville sur axe 
principal dynamique et commer-
çant. Local de 37 m² + réserve de 
18 m² + sanitaires. Salon moderne 
en très bon état entièrement équipé 
avec du matériel récent : 3 
coiffeuses, 3 fauteuils de coiffage, 2 
bacs fauteuils de lavage neufs, 1 
casque Climaco infrarouge sur pied, 
2 séchoirs à mises en plis. Déco 
refaite en 2019. Chiffre d’affaires 2019 
HT de 28 320 €. Prix location murs/
mois : 365 € HT. Prix de vente du 
fonds : évaluation du fonds en cours. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF. : 1166-23-096
Institut de beauté. Guéret 
centre-ville. À vendre cause retraite. 
Local commercial d’une superficie 
de 90 m² comprenant un espace de 
vente / salon d’attente de 37 m², 3 
cabines de soins de 
13 m²/13 m²/6,5 m² entièrement 
équipées avec chacune un point 
d’eau dont une équipée également 
d’une douche, un bureau de 8 m², 
une petite réserve et un WC aux 
normes handicapés. Chiffre 
d’affaires HT 2019 : 48 216 €. Prix 
location murs/mois : 440 €.
Prix de vente du fonds : En cours 
d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF. : 1163-23-176
Institut de beauté. La Souterraine. 
Centre commercial. Local 
commercial climatisé d’une 
superficie de 60 m² comprenant un 
espace de vente de 30 m², 2 cabines 
de soin entièrement équipées avec 
chacune un point d’eau, d’un 
bureau de 6 m²et d’une petite 
réserve. Chiffre d’affaires HT 2019 : 
47 312 €. Prix location murs/mois : 
534 € HT.
Prix de vente du fonds : 45 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

Retrouvez le détail de nos annonces sur le site : www.cma-gueret.fr

OFFRE D’EMPLOI

LOCAUX DISPONIBLES

Boulangeries-pâtisseries
→RÉF. : 962-23-221 →RÉF. : 1129-2
BouBouBouBoulangeries-pâtisseries

ENTREPRISES À REPREND
RE

Boucherie-Charcuterie  
située à Dun-le-Palestel 
recherche ouvrier boucher.  
Tél : 05 55 89 08 63

Locaux disponibles à la Pépinière 
de La Souterraine PeP'S 23 :  
2 bureaux, surfaces : 16 - 25 m²  
et 4 ateliers de 73 / 80 / 231,5  
et 305,4 m².
Contact : Candie Guerinet, 
animatrice de la PeP’S 23  
au 05 55 89 87 69  
ou contact@peps23.com 
www.peps23.com
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Contact : Sophie Auger - 05 55 51 27 28 - s.auger@cma-gueret.fr


