
 

 

 

 

Opportunités d’affaires 

 

Septembre 2017 
 



Offre de reprise 

Restaurant pizzeria 
 

Caractéristiques :  Vente de fonds de commerce d’un restaurant et pizzeria. 

Localisation en centre-ville. 

23 couverts en salle + 20 couverts en terrasse.  

Local 52 m², loyer 940 €/m. 

 

Localisation :   Saint-Julien en Genevois 

 

Date de création :  2011 

 

Effectif :    0 salarié 

 

Chiffres d’affaires :  132 765 €  RN : 425 €  Exploité en SARL. 

 

Prix :      130 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 



Offre de reprise 

Bar, restaurant 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce: bar, restaurant licence 4. Cuisine de   

     brasserie au déjeuner uniquement. Situé en centre-ville. Capacité 

de4      45 couverts + terrasse de 16 couverts. Grande cuisine, 2 wc,  

     réserve, établissement aux normes handicapés. 

Localisation :   Annemasse 

 

Local :      100 m², 1562 € HT / m. Bail commercial renouvelé en 2014 

      

Effectif :    1 salarié et 2 co-gérants 

 

Date de création :  2005 

 

Chiffres :   CA : 159 000 €, RN : 4 690 € 

Exploité en SARL 

 

Prix :      150 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN – martin@med74.fr – 07 60 61 27 04 



Offre de reprise 

Bar, restaurant 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce : Auberge de village, licence 4. Cuisine de  

   brasserie au déjeuner et carte le soir. Moyenne de 20 à 50 couverts  

le midi, 15 à 40 le soir 

 

Localisation :   Commune rurale 

 

Local :  250 m² dont 140 m² de terrasse, 1300 € HT HC / m. Local 

appartient à Mairie. Echéance bail en mai 2018. 

      

Effectif :    2 salariés + extras 

 

Date de création :  2000 

 

Chiffres :   CA : 300 000 € 

Exploité en EI 

 

Prix :      150 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN – martin@med74.fr – 07 60 61 27 04 



Offre de reprise 

Restaurant  

 

Caractéristiques :  Vente de fonds de commerce d’un restaurant. 

Localisation rue de Genève à Gaillard.  

Proximité d’un futur arrêt du Tram 

30 couverts en salle.  

Local 70 m² + cave, loyer 1400 €/m charges comprises. 

 

Localisation :   Agglomération d’Annemasse 

 

Date de création :  2005 

 

Effectif :    1 salarié temps plein (dirigeant) et un à temps partiel 

 

Chiffres d’affaires :  80 000 €   

 

Prix :      65 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 



Opportunité d’affaire 

Opérateur exploitation restaurant 
 

 

Caractéristiques :  Dans le cadre d’un projet d’extension de ce quartier, Chablais Parc 

recherche un professionnel expérimenté pour développer un 

restaurant proposant une cuisine bistronomique de qualité. 

 

 

Localisation :   Chablais Parc, Annemasse 

 

 

Local :  250 m² à 500 m². Emplacement proposé à la vente ou à la location 

est situé sur la future rue piétonne de l’avenue de la gare, à 

proximité immédiate du projet de cinéma 

      

 

Echéance :    La livraison de ce local est prévue pour l’Eté 2019. 

 

 

Contact :    Si cet emplacement vous intéresse, merci de faire parvenir dans un 

     premier temps votre CV et un descriptif de votre projet à   

     ralambofiringa@med74.fr 



Offre de reprise 

Taxi, transport de personnes 
 

 

Caractéristiques :  Taxi, 5 autorisations de stationnement, 4 véhicules avec 4 

chauffeurs. Conventionné pour le transport médical, transports 

scolaires, partenariat avec sociétés d’assistance. 

 

Localisation :   Entre Annemasse et Thonon-Les-Bains 

 

Date de création :  2000 

 

Effectif :    4 

 

Chiffres d’affaires :  330 000 €  

 

Prix :      vente des parts sociales à 280 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 



Offre de reprise 

Institut de beauté 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce institut de beauté, 40m², 2 cabines dont une 

avec douche, W.C, accueil, salle d'attente, espace de vente. 

Clientèle en place et très fidèle depuis 13 ans. 

Parking gratuit à proximité. Proche frontière Genève. 

 

Localisation :   Saint Julien-en-Genevois 

 

Local :      40 m², loyer de 739 € mensuels 

      

Effectif :    Pas de salarié 

 

Date de création :  2005 

 

Chiffres :   CA : 60 000 €, RN : 6 600 € 

Exploité en SARL 

 

Prix :      45 000 € 

 

Contact :    Frédéric MARTIN – martin@med74.fr – 07 60 61 27 04 



Recherche associé 

Vente de matériel et outillage  
en mécanique automobile 

 

 

 

Vous avez la fibre entrepreneuriale et souhaitez être indépendant ?  

Vous avez le sens du commerce et connaissez le marché de la mécanique 

automobile ? 

 

Rejoignez une jeune entreprise sur un marché porteur. 

 

En tant qu'associé, vous bénéficiez d'une autonomie et de nombreuses 

responsabilités pour développer l’entreprise. 

 

Contact : martin@med74.fr 



Recherche Franchisé 

 

 

Réseau français de 54 boutiques d’épicerie fine recherche un franchisé

pour implantation en emplacement n°1 sur le genevois français. 

Vous êtes un entrepreneur énergique, doté d’un vrai sens commerçant et 
commercial, passionné par la gastronomie et les bons produits, rejoignez 
notre réseau dynamique. 

 

 

 

 

 

 

Pour  

 

Plus d’informations : Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 



Offre de reprise 

Vente et installation de cuisines  

et salles de bain  

 

Caractéristiques :  Vente et installation de cuisines et salles de bain. 

Local de 130 m² de surface de vente + 120 m² de stockage. 

Loyer de 3000 € HT/m. Bail commercial 

 

Localisation :   Agglomération d’Annemasse 

 

Date de création :  1986 

 

Effectif :    0 

 

Chiffres d’affaires :  360 000 €   

 

Prix :      50 000 € + stock 

 

Contact :    Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 



Offre de reprise 

Commerce de solutions pour l’impression 
 

 

Caractéristiques :  Commerce de cartouches et d’imprimantes pour les particuliers et 

les professionnels 

 

Localisation :   Annemasse 

 

Date de création :  2006 

 

Effectif :    1 

 

Chiffres d’affaires :  184 K€ (2015) 

 

Prix :      entre 120 et 150 K€ 

 

Contact :    Frédéric MARTIN, 07 60 61 27 04, martin@med74.fr 
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