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OBJECTIF 
REPRISE
Offres d’entreprises artisanales 
vosgiennes à reprendre

VOSGES - Juillet 2021 - 2er trimestre - N°86

Une opportunité pour démarrer dans l’artisanat : 
la reprise d’une entreprise

Vous étudiez un projet de reprise d’une entreprise artisanale ? 

Nous vous félicitons pour votre initiative.

Afin de vous aider dans votre démarche, nous mettons à votre 
disposition ce bulletin d’offres d’entreprises artisanales vosgiennes 
à reprendre, et nous vous invitons à prendre contact avec votre 
conseiller économique, qui vous accompagnera dans votre projet  
(cf. carte en page 4 des conseillers économiques).

Bienvenue dans l’Artisanat,

La Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat Grand Est #Vosges 

n  COIFFURE & ESTHÉTIQUE

2020.10.1280 : Vds fds COIFFURE-
ESTHETIQUE 110 m2, axe EPINAL/GOLBEY, 
avec stationnement gratuit, très lumineux 
refait à neuf en 2016, 2 bacs à shampoing, 1 
espace barbier, 5 postes de coiffage, 1 cabine 
esthétique indépendante ; clientèle régulière 
toujours en évolution, loyer faible, murs en 
location, 2 salariés. Contact : 03.29.31.68.74.`

n  ESTHÉTIQUE

2020.08.1274 : Vds INSTITUT DE BEAUTE 
situé en zone touristique centre village au cœur 
des Ballons Htes Vosges -Peu de concurrence. 
Rénové 2016. - 2 cabines équipées corps & 
visage 1 douche 1 WC 1 espace vente 1 vestiaire 
1 réserve 1 gde vitrine principale & 3 petites 
vitrines - Équipements : CelluM6 Alliance Corps 
& Visage, douche à jet/hammam, lave-linge & 
sèche-linge. - Marque Sothys & LPG - 1 site 
internet - 1 salariée formée - Loyer 497,92¤, 
libre de bail - Contact JB VAUCHÉ CMA88 au 
03 29 69 63 67 / jbvauche@cma-grandest.fr

2020.09.1278 : Envie d’un nouveau départ ? 
Dans ville touristique et agréable un INSTITUT 
de BEAUTE Feng Shui vous attend. Situation 
unique et exceptionnelle avec potentiel. A vous 
de jouer ! Pour plus d’informations, contactez 
nous au 07 67 74 92 42 - ou V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2018.11.1207 : Vds secteur EPINAL  INSTITUT 
DE BEAUTE - rue passante avec parking 
gratuit - 0 salarié - local  80 m2 rénové avec 
4 cabines - accompagnement possible du 
repreneur - contact JB.VAUCHE CMA88 
au 03 29 69 63 67

2020.09.1277 : Vds cse retraite très bel 
INSTITUT DE BEAUTE axe EPINAL/ST DIE 
rue principale - 2 salariées dont la gérante 
1 apprentie - local 100m2 rénové à neuf avec 
4 cabines spacieuses (1 UV, 2 espaces prothésie 
ongulaire & 1 espace maquillage) - possibilité 
dévt dans l’amincissement – clientèle fidèle 
& régulière – contact JB VAUCHE CMA88 
au 03 29 69 63 67

2021.03.1290 : Vds INSTITUT DE BEAUTE sur 
GERARDMER cse changt prof comprenant 
3 cabines spacieuses & lumineuses, espace 
accueil & vente produits de beauté. Matériel 
& agencement récents - local 100 m2 + 
cave + jardinet, bon emplacement / facile 
d’accès Loyer 986¤ TTC/mois. Clientèle 
locale & touristique. Prix 95 000¤ - Contact 
V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

n  TEXTILE CUIR

2019.03.1223 : Vds cse santé dans bourg 
commerçant proche d’EPINAL fds de 
MERCERIE LINGERIE COUTURE RETOUCHES 
MACHINES A COUDRE - bien situé et 
récent local + réserve 80 m2 -  accessibilité - 
parking CA stable - prix fds 15 000¤ + stock, 
loyer 550¤ - poss. achat murs 100 K¤   
contact 06 11 67 27 44

n  AUTRES ACTIVITÉS

2018.06.1188 : Vds deux BIJOUTERIES : 
1) Centre ville Thermale des Vosges (club 
Med Golf Hippisme Thermalisme) - Espace 
vente 70m2 avec réserves - 2) Centre ville 
Sous-préfecture - Espace vente 100m2 avec 
bureau atelier et réserves  - Avec site web 
marchand -  Murs en location, baux renouvelés 
dernièrement - Magasins refaits pas de travaux 
à prévoir  - Personnel professionnel et enseigne 
à  forte notoriété - Etudie toutes prop.
Contact : E. FLORENTIN CMA88 au 03 29 69 55 83

n  DIVERS SERVICES

2019.10.1258 : Cse retraite vds activité de 
PHOTOGRAPHIE avec un magasin de 
NEGOCE sous enseigne avec e-commerce 
studio de prise de vue équipé - matériel récent 
+ appareil de tirage express avec borne de 
libre service - possibilité d’aide au financement 
par l’enseigne et d’accompagnement pendant  
6 mois - 0 salarié - contact JB VAUCHÉ CMA88  
au 03 29 69 63 67

2019.02.1217 : Vds cse retraite fds de 
BLANCHISSERIE PRESSING secteur est 
vosgien - surface 125 m2 - matériel pro complet 
neuf et récent dont une machine à sec 
clientèle de particuliers - potentiel clientèle 
pro à développer & potentiel en sous-traitance  
couple de préférence pour la reprise - 0 salarié 
contact JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.02.1266 : Cse retraite vds fds de 
commerce de FLEURS secteur vallée de la 
Moselle - 1 salariée - local commercial de 110m2 
sur axe passant avec parking à disposition 
possibilité de développement d’activités 
complémentaires - contact : JB.VAUCHE 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.06.1231 : Vds cse retraite PRESSING  
42 m2 axe EPINAL/GERARDMER - emplact 
idéal parking à proximité - matériel aux normes 
accessibilité PMR - 0 salarié - point Mondial 
Relay + dépôt cordonnerie - formation 
assurée par cédant - clientèle fidèle - pas de 
concurrence sur 25 km - pas de diplôme requis 
commune en ZRR - contact JB VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67



www.cma-vosges.fr

Retrouvez notre offre de services (annonces, diagnostics, conseils) sur notre site à la rubrique 
« Transmission et reprise d’entreprise » 

D’autres offres sont consultables sur le site national de la CMA France : www.entreprendre.artisanat.fr

n  BOUCHERIE - CHARCUTERIE  
TRAITEUR

2018.08.1192 : Vends LA BRESSE fonds de 
PIZZAS & PATES FRAICHES à emporter et sur 
place (50/50) -25 pl assises - CA 170 K¤  très 
bon résultat - ticket moyen 21¤ - local 140 m2 
rénové et aux normes d’hygiène, accessibilité, 
logiciel de caisse - 0 tx à prévoir - stationnement 
- poss devt activité - 0 sal - activité constante 
tte l’année - prix 140 000¤ stock compris - 
tél 06 77 32 17 24

2019.06.1234 : Vds secteur EPINAL fds de 
RESTAURATION RAPIDE JAPONAISE à 
emporter ou en livraison - 0 salarié - local 
aux normes et rénové avec parking gratuit  
important axe de passage - formation 
complète assurée - poss. logement sur place & 
agrandissement - contact JB. VAUCHÉ CMA88 
au 03 29 69 63 67

2019.06.1237 : Vds fds BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR secteur REMIREMONT - 0 salarié 
local tout équipé avec labo et appartement F5 
attenant - Loyer global 750¤/m - prix de vente 
du fds 75 000¤ - partie traiteur à développer 
prox lycée - arrêt minute devant le magasin & 
stationnement gratuit - contact JB.VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.10.1255 : Vds BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR à THAON LES VOSGES - CA 600 K¤ 
très bon potentiel - 2 salariés (1 vente, 1 labo) 
matériel & labo aux normes moins de 10 ans 
TBE - magasin rénové il y a 5 ans - accessibilité, 
places de parking devant magasin & à proximité 
prix de vente 190 K¤ - poss. vente murs dont 
2 appts - tél : 06 29 15 90 25

2020.01.1262 : Cse retraite secteur plaine des 
Vosges cède société de COMMERCE DE GROS 
ET DE DEMI-GROS - société réputée sur le 
secteur – développement important possible - 
locaux en parfait état à céder - matériel récent 
- salariés qualifiés & motivés - prix de vente des 
parts sociales : 640 000¤ - contact JB VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.07.1239 : Vds fds de RESTAURATION SUR 
PLACE avec petite activité à emporter  secteur 
REMIREMONT - local lumineux en angle de 
rue avec parking gratuit à proximité - capacité 
35 couverts en intérieur & 35 en extérieur 
loyer modéré - poss. agrandissement - affaire 
à reprendre en couple - contact : JB.VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2015.06.1084 : Vds BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR secteur SAINT DIE - fds et murs (à 
voir) - agencement & mat bon état + nouveau 
point de vente sur ST DIE neuf - appt F4 très 
bon état - CA stable 700 000¤ TTC - poss. devt 
/ Alsace - effectif 9 pers. - contact V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

n  MÉCANIQUE - CARROSSERIE

2021.05.1297 : Vends cause retraite GARAGE 
AUTOMOBILE à PLOMBIERES LES BAINS - 
local sur 2 niveaux situé en plein centre de la 
commune - développement possible d’activités 
: vente VO et station carburant 24h/24 - vente 
du fonds et des murs - accompt possible du 
repreneur - contact : JB VAUCHÉ CMA88
au 03 29 69 63 67

2020.11.1281 : Vds cse retraite entreprise 
spécialisée VITRAGE AUTOMOBILE secteur 
REMIREMONT / très bon emplacement 
commercial / possibilité de développement 
/ 0 salarié / accompagnement technique et 
administratif possible du repreneur / possibilité 
de vente des murs + logement à disposition 
contact : JB.VAUCHÉ CMA88, 03 29 69 63 67

2019.03.1220 : Vds à FRAIZE fds de 
MECANIQUE CARROSSERIE PEINTURE 
station service location de véhicules dépannage 
& vente VO/VN - Très bon empl. / axe Vosges/ 
Alsace. Avec 4/5 salariés qualifiés. Location 
murs 870 m2 en bon état. Matériel en bon 
état. Accomp. possible. Contact V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2003.11.464 : Vds cse retraite fds de VTE & 
POSE PNEUS neufs et occas pour particuliers 
- marché national et international - marché 
PL à dév. - conv. à un couple - vente / loc 
murs atelier + bureau + magasin = 800 m2 
contact 06 07 90 59 18

2020.02.1267 : Vds cse retraite fds & murs 
GARAGE AUTOMOBILE axe EPINAL-NANCY 
activité de mécanique carrosserie et peinture + 
vente VN/VO - local récent de 1100m2 sur terrain 
de 3 000m2 sur zone commerciale - matériel 
fonctionnel - ni travaux ni investissements 
à prévoir - contact : JB VAUCHÉ CMA88 
au 03 29 69 63 67

2019.08.1244 : Vends cause changement 
prof. entreprise de RECYCLAGE située en 
Lorraine CA 710 000¤ - 6 salariés qualifiés 
dispose de tous les agréments préfectoraux 
possibilité d’évolution de l’activité - membre 
d’un réseau national - forte notoriété - pas de 
concurrence directe sur le secteur - contact : 
asimonin@cma-grandest.fr

2021.06.1298 : Cause retraite vends fonds 
de MECANIQUE AUTOMOBILE - activité de 
DEPANNAGE ET REPARATION - VENTE 
VO/VN - 800m2 couverts avec hall d’expo + 
habitation - superficie du terrain 6000 m2 - vente 
de l’ensemble immobilier possible pour toutes 
activités : 350 000 ¤ - excellent emplacement 
commercial sur axe passant - contact JB. 
VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.08.1242 : Vds fds de MECANIQUE 
CARROSSERIE AUTOMOBILE axe REMIREMONT 
/ GERARDMER - situation idéale - 0 travaux 
à prévoir - 1 salarié à reprendre Très bonne 
notoriété - idéal pour couple ou 2 associés - très 
gros potentiel à développer surtout en vente VN 
& VO - Prix de vente : 100 000¤ parts sociales + 
220 000¤ pour les murs - contact : 06 08 60 03 91

2020.12.1283 : Vds cse retraite secteur EPINAL/
GOLBEY fds de MECANIQUE CARROSSERIE 
PEINTURE AUTOMOBILE - 4 salariés qualifiés 
local de 1000 m2 avec parking très important 
excellent emplacement - matériel dernier 
cri accompagnement possible du repreneur 
contact : JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2020.09.1275 : Cse retraite vds fds de GARAGE 
MECANIQUE REPARATION ENTRETIEN 
ttes marques + vte VN/VO import - très bien 
situé secteur GOLBEY - clientèle particuliers 
et entreprises - contact : JB VAUCHE au 
03 29 69 63 67 - jb.vauche@cma-grandest.fr

2018.10.1200 : Vds salon de COIFFURE centre 
bourg BRUYERES - agencement impeccable 
bel outil de travail - rentable pour professionnel 
dynamique - a des salariés - prix à négocier 
contact : emilie.baradel@gmail.com

2019.01.1212 : Vds cse changt d’activité fds de 
COIFFURE  MIXTE à BULGNEVILLE - local 
46,50 m2 rénové en 2013 - stationnement 
gratuit - 2 bacs 5 postes de coiffage - pas de 
salarié - prix 40 K¤ - contact : E. FLORENTIN 
CMA88 au 03 29 69 55 83

2021.04.1294 : Vends fonds de COIFFURE 
à proximité de VITTEL/CONTREXEVILLE - 
stationnement gratuit - 1 bac et 1 fauteuil de 
coiffure - local de 28 m2 entièrement neuf - 
Bail 3/6/9 en cours - contact : E. FLORENTIN 
CMA88 au 03 29 69 55 83

2018.11.1205 : Vds cse changt prof. à NOMEXY 
fds de COIFFURE MIXTE / BARBIER - 75 m2 
aux normes accessibilité - agenct local matériel 
TBE - CA constant - 0 salarié - bail commercial 
sera neuf - local partagé avec esthéticiennes 
tél : 06 69 54 22 82 (laisser message)

2021.01.1285 : Vends cse retraite salon de 
COIFFURE EPINAL cœur de ville - clientèle 
mixte - 3 bacs à shampooings - 5 postes de 
coiffage - rénovation complète du local en 2018 
pas de salarié - accompagnement possible 
prix de vente du fds : 25000¤ à négocier 
contact : JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2021.03.1288 : Vds cse retraite fds de 
COIFFURE MIXTE ou pas de porte sans salarié. 
Centre-Ville RAON L’ETAPE. Bon emplacement 
commercial. Local prof. 70m2 avec appt F4 à 
l’étage à louer 780¤/mois. Disponible à partir 
de 01/12. prix 10 000¤. Contact : 03 29 41 64 
10 ou V BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2021.04.1293 : Vends cause retraite salon de 
COIFFURE MIXTE plaine des Vosges - bail 
tous commerces avec loyer modéré - local en 
centre-ville 110 m2 aux normes - potentiel de 
développement - idéal pour une franchise - pas 
de salarié - 4 bacs à shampooings & 11 postes 
de coiffage - possibilité d’accompagnement 
- bon CA constant - contact : JB.VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.07.1238 : Vends cause retraite fonds 
de COIFFURE MIXTE en zone thermale 
situation géographique favorable en centre-
ville - stationnement gratuit - salon de 
104m2 / 2 niveaux - 1 salariée à reprendre 
- accompagnement / cédant envisageable 
contact JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.08.1241 : Vds fds de COIFFURE MIXTE 
110 m2 / ville dynamique des Vosges - dernier 
CA 253 K¤ - très bons résultats - 1 salarié, 1 
apprenti BP - pas de travaux à prévoir, très 
bon emplacement, parking gratuit, possibilité 
de développement. Murs en location - clientèle 
fidèle - possibilité d’achat pour investisseurs 
prix 130 000¤- contact 06 81 54 67 19

2019.08.1245 : Vds cse changt prof. fds 
de COIFFURE MIXTE centre ville EPINAL 
agencement et matériel très bon état - 3 postes 
coiffage 2 bacs - 0 salarié - loyer 609¤/m 
bail renouvelé fin 2018 - bon CA stable - prix à 
discuter - Tél : 06 72 31 24 55  

2020.09.1276 : Vds fds de COIFFURE MIXTE 
situé sur BAINS LES BAINS - ville thermale 
clientèle fidèle - 0 salarié, 3 postes de coiffage 
(possibilité d’en rajouter un), poss. de dévt, pas 
de travaux spécifiques à prévoir, loyer mensuel 
des murs : 304.90¤ TTC (bail commercial en 
place) - CA : 75 000¤ - prix de vente : 50 000¤ 
Très belle affaire à saisir pour personne seule 
contact : 06 09 41 58 63 

n  BOULANGERIE - PÂTISSERIE

2018.12.1210 : Vends fonds de PATISSERIE 
CHOCOLATERIE GLACERIE TRAITEUR à 
RAMBERVILLERS - Loc. murs : 750¤/mois 
avec appt spacieux à l’étage - Magasin rénové 
Labo spacieux lumineux et aux normes 
contact : 03 29 65 05 29 ou 06 52 22 06 18

2019.06.1232 : Vds BOULANGERIE PATISSERIE 
VIENNOISERIE à ST DIE, 0 salarié, proche 
lycée, collège & centre ville + distributeur/
communes ext. Locaux très spacieux, lumineux, 
cpr magasin avec four à pain, fournil, labo, 
réserves, grand local & bureau. Matériel en bon 
état. Contrats de livraison en place. CA moyen 
88 800¤  prix : 60 000¤. Contact 06 28 40 12 
29 ou 03 29 56 36 12 ou V.BOTTELIN CMA88 
au 03 29 56 70 11

2021.05.1296 : Vends BOULANGERIE PATISSERIE 
secteur ST DIE, avec 2 salariés & 2 apprentis. 
Matériel de production et magasin très bon état. 
A louer murs pro 150 m2 (magasin, bureau, cuisine, 
réserves, fournil, labo) soit 1000¤ net/mois et 
appartement 140 m2 à l’étage en bon état + cour 
intérieure parking privé et espace verts 200 m2 
Contact : 03 29 41 72 68 ou V BOTTELIN CMA88 
au 03 29 56 70 11

2021.05.1295 : Vends BOULANGERIE axe 
RAMBERVILLERS-CHARMES - matériel bon 
état magasin rénové il y a 7 ans - tout aux 
normes - bon CA stable - 0 salarié - service 
livraison (tournées) 75 % du CA - conviendrait 
à un couple - contact 06 85 43 59 06 (11h/18h)

2020.06.1270 : Vds BOULANGERIE PATISSERIE 
VIENNOISERIE centre ST DIE - Belle affaire 
CA stable - 100% du CA en magasin - Bon 
emplacement commercial - 2 marchés 
hebdomadaires - Matériel récent - 0¤ 
d’investissement à prévoir - Effectif 3,5 pers 
Conviendrait à un couple - contact pour 
infos complémentaires : 03 29 56 35 03 ou 
V. BOTTELIN CMA88 au  03 29 56 70 11

2019.08.1240 : Vds cse retraite secteur EPINAL 
PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACIER 
SALON DE THE - CA 476 K¤ - matériel aux 
normes - labo propre - appartement F3 
attenant - magasin labo 120 m2 - réserve 100 m2 
parking à proximité avec marché couvert 
prix à définir - contact JB.VAUCHÉ CMA88 
au 03 29 69 63 67

2018.11.1208 : Vds secteur ST DIE  belle 
PATISSERIE CHOCOLATERIE GLACIER & 
SALON DE THE 20 pl + terrasse estivale 20 pl. 
centre ville, mobilier & agenct contemporain 
matériel aux normes. Labo + magasin/salon de 
thé + caves + 1 place de parking + F4 à l’étage 
loyer 1 080¤ TTC/m -  CA 352 000¤ - Prix vente 
fds 330 000¤ - Contact 06.33.21.75.67

2019.06.1235 : Vends cause changt prof. très 
beau fonds de MECANIQUE CARROSSERIE ds 
ville thermale - 1 salarié 1 apprenti  - CA 2020 : 457 
K¤ - très bons résultats - pas d’investissements 
à prévoir  - poss. location ou achat des murs - 
potentiel de devt en vente VO/VN - prix fonds + 
bâtiment 300 000¤ - contact 06 80 56 97 00

n  BÂTIMENT

2017.11.1161 : Vds entreprise de TERRASSEMENT 
NEUF & RENOVATION & GROS-ŒUVRE sur 
BRUYERES - clients particuliers - 2 salariés - à 
louer bâtiment atelier 760¤/m - 100 % des parts 
sociales à céder - potentiel de développement 
contact : V. JAMBERT CMA88 au 03 29 69 55 82

2020.08.1273 : Vds ent de PLOMBERIE 
SANITAIRE CHAUFFAGE CLIMATISATION 
sur ST DIE, avec 8 salariés, carnet de cde de 
8 mois d’avance, 6 véhicules, matériel divers 
Atelier + bureaux de 640 m2 à vendre ou à louer. 
Pour toutes informations complémentaires, 
contactez le 06 87 80 51 65 ou V.BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2021.03.1289 : Vds cse retraite ST LEONARD 
fds de VENTE & POSE de MENUISERIES 
INTERIEURES & EXTERIEURES - Bonne 
notoriété bonne clientèle - Sans local - Contact 
entreprise : 03 29 50 00 48 ou V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2018.10.1199 : Cause retraite vends activité de 
CHARPENTE MACONNERIE plaine des Vosges 
11 salariés dont 1 apprenti - 1 équipe en charpente 
& 3 en maçonnerie - 1 dépôt avec véhicules 
roulants, engins de chantier - visibilité activité 6 
mois - accompt possible du repreneur - contact 
JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2021.01.1284 : Vds FDC entreprise spécialisée en 
TRAVAUX PUBLICS, MACONNERIE domaine 
agricole avec matériel - secteur Ouest Vosgien 
CA 860 K¤ - 4 salariés - prix 700 000¤ - contact 
E. FLORENTIN CMA88 au 03 29 69 55 83

2021.03.1292 : Vends entreprise de CONCEPTION 
ET FABRICATION D’AGENCEMENT SUR 
MESURE (avec ou sans pose). Bien équipée / 
centre d’usinage à CN, scie à format, plaqueuse 
de chants, aspiration, logiciel CAO/FAO, post 
processor & site internet moderne. 0 salarié mais 
avec réseau de sous traitants poseurs. Local 
à vendre ou à louer temporairement, atelier de 
225 m2 + grenier de 125 m2 + terrain/parking 
300m2 situé à 10-12 mn de ST DIE. Clientèle pro 
et particuliers. accompt technique et commercial 
possible. Prix du fonds : 55 000¤ 
Contact : 06 16 23 23 77.

n  COIFFURE

2020.01.1264 : Vds entre CHARMES & EPINAL 
fds de COIFFURE MIXTE dans une rue 
principale - stationnement facile - beau salon 
lumineux, éclairage Led, climatisation, grand 
store banne électrique, 2 vitrines - surface 56m2 
avec labo, lingerie, 3 bacs ergonomiques,
5 postes de coiffage, - rampe d’accès 
amovible pour personne à mobilité réduite 
1 salariée tps partiel - CA en évolution constante 
Contact : JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.10.1254 : Vends cause retraite salon de 
COIFFURE MIXTE de renom dans commune 
dynamique plaine des Vosges - local aux 
normes accessibilité situé dans une rue 
passante et commerçante - parking gratuit 
- 0 salarié - contact JB.VAUCHÉ CMA88 au 
03 29 69 63 67

2020.12.1282 : Vends cause chang.prof. 
fonds COIFFURE MIXTE situé à 15 min de 
REMIREMONT ds centre village dynamique - 
2 salariées (1 CDI + 1 CDD) + 1 apprenti - très 
bon CA et très bonne rentabilité - très faibles 
charges - salon rénové en nov. 20, pas de 
travaux à prévoir, accessibilité aux PMR, bon 
emplacement, parking  - Contact : 06 76 05 
91 73 après 19h30

2019.09.1252 : Vds NEUFCHATEAU cse 
retraite salon de COIFFURE MIXTE - 4 postes 
de coiffage 3  bacs - réserve - bon état 
général - clientèle fidèle - 1 salarié - facilité 
de stationnement - très faible loyer - prix 
modéré contact 03 29 94 35 41 après 19h / 
JB.VAUCHÉ CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.09.1248 : Urgent vds cse santé centre 
ST DIE salon de COIFFURE MIXTE lumineux & 
spacieux, agenct et ambiance contemporains, 
2 bacs & 4 places de coiffage - bon 
emplacement parking proche, accessible aux 
PMR, loyer modéré, 0 salarié, affaire à dév. 
- Prix 45 000¤ - Contact 03 29 56 81 51 ou 
V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.09.1250 : Vds cse retraite fds de 
COIFFURE MIXTE secteur EPINAL - local 
commercial ds rue passante - stationnement 
à disposition - prox tous commerces - clientèle 
fidèle - 3 bacs & 3 postes coiffage - prix de 
vente 20 K¤ - contact JB. VAUCHÉ CMA88 au 
03 29 69 63 67

2017.12.1168 : Vds cse changt de région 
salon de COIFFURE MIXTE sur Htes-Vosges 
axe de passage ST DIE / COLMAR - pas de 
salarié - locaux spacieux en bon état & 
accessibles - CA stable - parking à proximité 
accompagnement technique possible - 
prix de vente 36 000¤ - pour ttes infos 
contact : V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

2016.07.1123 : Vends très beau salon de 
COIFFURE MIXTE proche EPINAL - clés en 
mains - bon C.A. - pas de salarié - parking 
et commerces sur place - prix intéressant 
contact : tél 06 70 49 34 60

AVEC LA REPRISE
TOUS LES VOYANTS 

SONT AU VERT !


