
Offre de reprise 

Bar - Restaurant BIO 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce : Restaurant situé en centre-ville, 32 couverts 

en salle + 18 en terrasse. Bar de 90 m², 60 places, adapté aux 

soirées à thèmes, conférences, concerts. Licence IV 

 

Localisation :   Annemasse 

 

Local :  180 m², bail commercial. Loyer modéré. 

      

Effectif :    2 salariés  

 

Date de création :  2016 

 

Chiffres :   CA : 234 000 € 

 

Prix :      199 000 € 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66  



Offre de vente de matériel 

Cuisine / Salle 
 

 

Caractéristiques :  Matériel de cuisine et salle : armoires réfrigérées, four pâtissier, 

fourneau, tables de travail, tables et chaises pour la salle, 

congélateurs… 

 

Localisation :   Mieussy, Sommant 74440 

 

 

Prix :      20 000€ le lot à discuter, possibilité d’acheter au détail 

 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66 



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 : 63 000 €, RN : 6 200 € 

Exploité en SARL 

 

Prix :      40 000 € 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66 



Offre de vente de matériel 

Food-truck 
 

 

Caractéristiques :  Remorque food-truck de novembre 2014 et matériel terrasse 45 

places, possibilité d’acquérir également le véhicule pour tracter 

(volvo xc 60) 

 

Détail de la remorque :  Longueur : 7 mètres Largeur : 2,50 mètres Hauteur : 2 mètres 

équipée d’un haut-vent, intérieur en inox alimentaire, cuisine 

professionnelle aux normes HACCP comprenant congélateur, 

armoire réfrigérante, plaques à induction, 2 frigos… 

 

Localisation :  Annemasse / l’emplacement est soumis à un appel à 

candidatures 

 

 

Prix :      Lot : Matériel de terrasse et Remorque : 60k€ HT à discuter 

 

Contact :    Hervé Tridon – herve.fr@outlook.com  



Offre de reprise 

Salon de Coiffure 

 

 

Caractéristiques :  Vente de fonds de commerce d’un salon de coiffure mixte, 5 postes, 

2 bacs à shampoing. Localisation en centre-ville, parking à 

proximité. Salon existe depuis 35 ans. 

Local 50 m², loyer 750 €/m. 

 

Localisation :   Saint-Julien en Genevois 

 

Date de création :  2010 

 

Effectif :    1 salarié 

 

Chiffres d’affaires :  113 000 €  Exploité en EI. 

 

Prix :      95 000 € 

 

Contact :    Sophie Trotto, 06 07 62 48 66, trotto@med74.fr 



Offre de reprise 

Restaurant 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce : brasserie, restaurant. Capacité de 52 

couverts, à l’intérieur et grande terrasse de 60 couverts / idéal pour 

couple 

 

Localisation :   Hyper centre Annemasse 

 

Local :  Local de 150 m², bail de 2009 / renouvellement possible aux mêmes 

conditions 

      

Effectif :    1 salarié 

 

Date de création :  2014 

 

Chiffres :   CA : 364 000 € - RN de 8% 

Exploité en SAS 

 

Prix :      180 000€ négociable si vente rapide 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66 



Offre de reprise 

Conception et fabrication de panneaux  
de       communication événementielle 

 

Caractéristiques :  Conception et Fabrication depuis 20 ans de panneaux de communication 

événementielle en structure aluminium + acier et toile tendue enroulables et 

sur mesure. Atelier de 250m² - Tables de découpe et de montage – Porte 

rouleaux de toiles – Machine d’impression 137cm – Machine à coudre triple 

entrainement 

Local :    200m2 a louer environ 2000€ 

Localisation :    Agglomération d’Annemasse 

 

Date de création :   1997 

 

Effectif :     pas de salarié 

 

Chiffres d’affaires :   140 K€  

 

Forme juridique :  SARL en France 

Prix :  70k€ de fonds / 30k€ de stock 

 

Contact :     Sophie TROTTO, 06 07 62 48 66, trotto@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 :  170 K€ (2017) 

 

Prix :      entre 80 et 100 K€ 

 

Contact :    Sophie TROTTO, 06 07 62 48 66, trotto@med74.fr 

C



Offre de cession 

Librairie 
 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce de librairie/papeterie/jouets/carterie dont stock 

25k€ 

 

Localisation :   Reignier centre 

 

Local :  Local très bien situé de 95 m² de surface de vente+ bureaux 13m2 

+ garage pour stockage, bail à échéance  

      

Effectif :    néant 

 

Date de création :  EURL créée en 1998 

 

Chiffres :   CA annuel au 31/03/2017 : 85 000 €  

 

Prix :      75 000€ négociables si vente rapide 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66 



Offre de reprise 

Commerce de vente de pierres pour aménagements 
intérieurs et extérieurs 

 

 

Caractéristiques :  Fonds de commerce :  

dont matériel d’exposition, places d’expositions, fichier clients, 

enseigne… 

 

Localisation :   Agglomération d’Annemasse 

 

Local :  Local de 60 m², bail de 2011. Loyer trimestriel : - de 1000€ avec 2 

places de parking 

      

Effectif :    pas de salariés  

 

Date de création :  2011 

 

Chiffres :   CA : 380 000 € - Résultat net : entre 15 et 25 % suivant les années 

Exploité en EIRL 

 

Prix :      55 000 € 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 06 07 62 48 66 

C


