
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 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 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 cession  

Restaurant Pizzeria 
 

 

Caractéristiques :  Vente du fonds de commerce d’un établissement situé en centre 

ville, 23 places + terrasse de 23 couverts 

Matériel professionnel récent, chauffages d’extérieur 

 

Localisation :   Centre-ville Genevois, très bon emplacement, clientèle frontalière 

 

Local :  Bail commercial à échéance 2020 52m2, 1000€ (dont eau) 

 

CA 2017 :  125 000€ 

 

Prix :      120 000€ à debattre 

 

 

Contact :    Sophie Trotto – trotto@med74.fr – 04 50 87 52 49 



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



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 

Bar - Restaurant BIO 
 

 

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

en salle + 18 en terrasse. Bar de 90 m², 50 places, adapté aux 

soirées à thèmes, conférences, concerts. 

 

Localisation :   Annemasse 

 

Local :  180 m², bail commercial. Loyer modéré. 

      

Effectif :    1 salarié + 1 apprenti 

 

Date de création :  2016 

 

Chiffres :   CA : 234 000 € 

 

Prix :      155 000 € 

 

Contact :    06 35 48 06 15 


