FICHE TECHNIQUE BOUTIQUE

VOTRE CONSEILLER :

Jean-Pierre
CARAMEZ
jeanpierre.caramez@iadfrance.fr
0643048084
Réfèrence : 854783

Le Bien
49270 Orée d'Anjou

Transaction:
Prix:

Vente
75 000€

Type de bien :
Surface estimée :

boutique
101m²

Descriptif
iad France - Jean-Pierre CARAMEZ (06 43 04 80 84) vous propose : Fonds de Commerce ***TRAITEUR*** avec***MURS
COMMERCIAUX***
Possibilité d'acquérir la maison d'habitation.
Après 27 ans d'exercice, nos chers propriétaires aspirent à une vie nouvelle et souhaitent céder leur commerce.
Cet établissement a construit sa notoriété en proposant des produits de qualité et des services diversifiés à destination des particuliers,
des associations et des entreprises : Boucherie, Charcuterie, Épicerie et Boulangerie - Plateaux repas - Événementiel (mariages,
séminaires, inaugurations...).
CA 288 Ke - EBE 22 Ke. Carnet de commande plein 1 an à l'avance.
L'emplacement, en plein centre-bourg, est idéal par sa visibilité et bénéficie de l'attractivité des autres commerces à proximité ainsi que
des zones de stationnements environnantes.
Le local, d'une surface au sol de 101m² environ, est en partie composé d'un magasin de 35m² environ, d'un laboratoire de 33m² environ
et de 4 chambres froides. La façade et le magasin ont été refait à neuf en octobre 2020.
Idéal pour un couple de repreneurs. Potentiel de développement tant sur l'activité que sur le local.
La possibilité d'acquérir la maison apporte un réel avantage pour les personnes en recherche de mobilité.
LE PRIX AFFICHÉ CONCERNE UNIQUEMENT LE FONDS DE COMMERCE.
Davantage de renseignements par téléphone.
Possibilité d'accompagnement par nos partenaires courtiers pro.

Conseiller réactif et disponible.
Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité
éditoriale de M. Jean-Pierre CARAMEZ (ID 35885), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 454086216
Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. www.iadfrance.com

Informations non c ontrac tuelles Carac téristiques relevées sur plac e par le c onseillers IAD ou c ommuniquées par le vendeur et pouvant évoluer sans préavis

