PaysCharolais-Brionnais

PRÊT À RÉUSSIR ?
aux portes de Lyon

Nos offres de

LOCAUX
BUREAUX

Strasbourg

Paris

Dijon

Renommé pour son excellence industrielle et agricole, le
Charolais-Brionnais se situe à 1h30 au nord ouest de Lyon, en
Saône-et-Loire, au sud ouest de la Bourgogne-Franche-Comté.
Berceau de la race charolaise, le Charolais-Brionnais est
également porteur d’innovation et de technologies de pointe.
De nombreux entrepreneurs s’y sont essayés avec succès.
Leurs entreprises, aujourd’hui leaders sur le plan national
voire international, illustrent ce dynamisme.
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LES CINQ COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRIONNAIS SUD BOURGOGNE

4 rue Elie Maurette - 71170 CHAUFFAILLES
Gaëlle MARY – Email. economie@brionnaissudbourgogne.fr
Tél : 03 85 26 52 20 ou 07 84 22 21 62
https://brionnaissudbourgogne.fr/

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ENTRE ARROUX LOIRE ET SOMME

1 rue Pasteur - BP 44 - 71130 GUEUGNON
Elisa DELANGLE - Email. edelangle@cceals.fr
Tél : 03 85 85 84 45 - www.cceals.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS

32 rue Desrichard - 71600 PARAY-LE-MONIAL
Christophe RONGET - entreprendre@legrandcharolais.fr
Tél : 09 71 16 95 95 ou 07 85 83 87 28
www.legrandcharolais.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MARCIGNY

5, place du Cours - 71110 MARCIGNY
Frédéric BOUCHOT - Email. economie@ccmarcigny.fr
Tél. 03 85 25 37 08 - www.cc-marcigny.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SEMUR-EN-BRIONNAIS

Rue des Ebaulais - 71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Frédéric BOUCHOT - Email. frederic@ccsemur.fr
Tél. 03 85 25 86 47 - www.cc-semur-en-brionnais.fr
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OFFRES
D’ENTREPRISES
A REPRENDRE, LOCAUX, TERRAINS
AU
SEIN DU
PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS…
D’ENTREPRISES
TERRITOIRE
de
TERRITOIRE

MARCIGNY
(71110)
MARCIGNY

A REPRENDRE
D’IMMOBILIER,
Ancienne
école à vendre DE FONCIER
BâtimentOFFRES
à usage commercial
à louer D’ENTREPRISES,
71340 MELAY
71110 SAINT
MARTIN
DU LAC
A 1h15
de Lyon,
Saint-Etienne, Mâcon, Chalon-sur-Saône et 1h45 de Clermont-Ferrand, Moulins,

Situé au cœur du village, bâtiment de 360m² (3 niveaux),
Située en plein cœur du village,
en accès
bordure
de la D982
(axe et aux
Nevers,
rapides
à la RCEA
gares TGV Le Creusot et Mâcon
sur terrain de 1000m². Rez-de-chaussée : entrée voutée,
Roanne/Paray-le-Monial), à louer ancienne cure restaurée.
cuisine voutée (25 m²), salle de réfectoire voutée (20 m²),
Location pour
usage commercial. Rez de chaussé avec 5
BATIMENT
A VENDRE
er
sanitaires.
étage
: 2 salles
dereprésente
classe de 100m²
60 m² ;chacune,
pièces
1 avec évier,
WC + douche.
Étage
aveccommerces,
1 pièce
Au
cœurdont
du centre-ville
de Marcigny,
proche
de tous
ancien
hôtel1dont
la surface
au sol
rez-deème
sanitaires.
2
étage
: salle
d’eau et WC,
salle
parquet
et
possibilité
d’agrandissement.
Surface
totale
>
150
m²
chaussée + 2 niveaux, cour intérieure. Emplacement idéal pour création activité hôtelière
(sans
concurrence
proche)
ouavec
autre.
(35 m²), cuisine (16 m²), 2 chambres dont 1 avec alcôve (40
Jardin clos de mur
– dépendances
– parking
Renseignements
et contact
: CC Marcigny,
F. BOUCHOT / @ economie@ccmarcigny.fr
m²). Grenier sur toute la surface.
Renseignements à la Mairie de Saint Martin du Lac au
Dépendances : préau aménagé et chauffé (70 m² env).
03 85 25 23 80 – mairie.saint-martin-du-lac@wanadoo.fr
Tout à l’égout, toiture en bon état, double vitrage RDC et
1er étage, chauffage central Fuel.
Renseignements : Mairie de Melay – 03 85 84 04 84 –
mairie-de-melay@wanadoo.fr

Atelier artisanal à louer

Bâtiment à vendre / à louer

71110 MARCIGNY
ZI Saint Nizier, 71110 MARCIGNY
ATELIERartisanal
ARTISANAL
A LOUER en très bon état, de 400m²
BATIMENT
A VENDRE
Bâtiment
ou commercial
Bâtiment
commercial de 1 100 m², dans zone
Marcigny,
bâtiment artisanal
ou commercial
A Marcigny,
au cœur duavec
centre-ville,
ancien garage
sur(axe
une surface
+A200m²
en mezzanine.
Local entièrement
isoléen
ettrès
chauffable
commerciale
accès rapide
à RD982
Roanneau/
bontotalité
état, (gaz
de 400m²
+ Bureau
200m² en
mezzanine.
Local accès
sol de 400m²,
avec mezzanine
R+1.
Fort
potentiel de développement
en
naturel).
(30m²),
salle archives,
Paray-le-Monial)
eten
RN7
à 30
minutes.
entièrement
et chauffable
en totalité
(gaz
naturel). Contact : CC
Marcigny,
F. BOUCHOT
/ @ economie@ccmarcigny.fr
extérieur
parisolé
2 portes
sectionnelles
; 2 WC
+ douche.
Local
entièrement
aménagé
et sécurisé. Comprend un
Bureau goudronné
(30m²), salle
archives,
accès extérieur
par 2
Parking
avec
accès camions,
portail électrique.
espace de vente de 300m² + stockage et entrepôt
portes sectionnelles ; 2 WC + douche. Parking goudronné
Contact : CC Marcigny, F. BOUCHOT
attenants + bureaux et salle de réunions, le tout sur 800
avec accès camions, portail électrique.
Tél. 03 85 25 37 08 / @ economie.ccmarcigny@orange.fr
m². Parking 30 pl VL – accès PL.
Contact : CC Marcigny, F. BOUCHOT /
Très bon état. Prix : à négocier selon équipements
@ economie@ccmarcigny.fr
Contact : CC Marcigny, F. BOUCHOT
Tél. 03 85 25 37 08 / @ economie.ccmarcigny@orange.fr
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AU
AUSEIN
SEINDU
DUPAYS
PAYSCHAROLAIS-BRIONNAIS…
CHAROLAIS-BRIONNAIS…
TERRITOIRE
TERRITOIRE

SEMUR-EN-BRIONNAIS –
SEMUR-EN-BRIONNAIS
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
SAINT-CHISTOPHE-EN-BRIONNAIS
OFFRESAAREPRENDRE
REPRENDRED’ENTREPRISES,
D’ENTREPRISES, D’IMMOBILIER,
D’IMMOBILIER, DE FONCIER
OFFRES
PHARMACIE A VENDRE

Saint-Christophe-en-Brionnais, à 1h15 de Lyon, pharmacie à
BAR,
TABAC,
PRESSE,Pas
JOURNAUX,
LOTO
vendre
cause retraite.
de salarié, CA
proche de 700 K€
(avecvillage
potentiel
de croissance), bonne rentabilité.
Idéal
Dans
de Saint-Christophe-en-Brionnais,
réputé pour
première
installation.
Villagecharolais
avec 2 médecins,
4 infirmières,
son
marché
aux bovins
tous les
mercredis,2
kinés, 1 ostéopathe.
Commerces
services
de proximité.
commerces,
école et crèche,
vendsetcause
retraite,
Bar, Tabac,
Prix de vente
: 290 Loto,
000 €. papeterie, carterie, bimbeloterie,
Presse,
Journaux,
Contact propriétaire
: 03 séparer
85 25 82 les
02 deux activités (bar et
pressing.
Possibilité de
tabac), deux caisses séparées.
Terrasse. Parking à proximité. Possibilité aussi d'acheter les
murs – logement 100 m² au-dessus à rénover
Contact propriétaire : DUBREUIL Guy /
guy.dubreuil0066@orange.fr

RESTAURANT ET BAR AVEC LICENCE IV

Vente restaurant de cuisine traditionnelle régionale, situé à

Saint-Christophe-en-Brionnais,
proximitéIV immédiate du
RESTAURANT
ET BAR AVEC àLICENCE

marché
aux bovins.
de professionnels
et touristes
Vente
restaurant
de Clientèle
cuisine traditionnelle
régionale,
situé à
(individuels, groupes et autocaristes),
avec immédiate
potentiel de
Saint-Christophe-en-Brionnais,
à proximité
du
développement.
marché
aux bovins. Village avec commerces, école, crèche.
4 salles de
(180
couverts) (individuels,
et 2 terrasses
(150
Clientèle
de restauration
professionnels
et touristes
groupes
couverts).
Bar avec
IV. Cuisine
entièrement équipée et
et
autocaristes),
aveclicence
potentiel
de développement.
pour confectionner
400 repas.
4dimensionnée
salles de restauration
(180 couverts)jusqu’à
et 2 terrasses
(150
ChambresBar
froides
avec froid
positif et négatif ; liste du
couverts).
avec licence
IV
matériel de
cuisine sur demande.
aux normes
Cuisine
entièrement
équipée Etablissement
et dimensionnée
pour
fonds avec
et murs
d’accessibilité jusqu’à
ERP. 400
Vente
indissociable
confectionner
repas.
Chambres froides
froid
(logement
T4 à l’étage
de matériel
130m²) de cuisine sur demande.
positif
et négatif
; liste du
Contact : Le Muraux
d’Argent
- lejeunec71@gmail.com
Etablissement
normes
d’accessibilité ERP. Vente

indissociable fonds et murs (logement T4 à l’étage de 130m²)
Contact : Le Mur d’Argent - lejeunec71@gmail.com

BAR, TABAC, PRESSE, JOURNAUX, LOTO

Dans village de Saint-Christophe-en-Brionnais, réputé pour son marché aux bovins charolais tous les mercredis, commerces, école
et crèche, vends, cause retraite, bar, tabac, presse, journaux, loto, papeterie, carterie, bimbeloterie, pressing. Possibilité de
dissocier les activités bar et tabac, deux caisses séparées. Terrasse. Parking à proximité. Possibilité aussi d'acheter les murs –
logement 100 m² au-dessus à rénover.
MAISON DE VILLAGE A VENDRE / LOUER
LOCAL
COMMERCIAL A LOUER
Contact propriétaire : M. DUBREUIL / guy.dubreuil0066@orange.fr
Au cœur du village de Saint-Christophe-en-Brionnais
Dans village de Saint-Christophe-en-Brionnais, réputé pour
(marché aux bovins charolais tous les mercredis, commerces,
son marché aux bovins charolais tous les mercredis,
école et crèche) maison de village de 108m² (4 pièces) à
commerces, école et crèche, loue local commercial en
vendre ou à louer. Activité précédente : cabinet médical.
centre bourg.
Bon état. Location : 650 € / mois
Surface de 30m² avec réserve de 12m² équipée d’un point
Contact propriétaire : 06 21 57 59 25
d’eau et toilettes. Vitrine sur rue principale du bourg. Bon état.
Location : 300 € / mois
Contact propriétaire :
lp.lallemand@free.fr
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OFFRES D’ENTREPRISES A REPRENDRE, LOCAUX, TERRAINS
TERRITOIRE

LA CLAYETTE - CHAUFFAILLES

PARC D’ACTIVITE DE LA GARE
Baudemont

Sur le site du tiers-lieu, incluant l’inter’COW, espace
de coworking et salles de réunion, et la maison des
services au public.
A proximité de la gare La Clayette Baudemont.
Aménagement et viabilisation du site en cours.
Parcelles disponibles prochainement.
Prix : A définir
Contact : C.C. Brionnais Sud Bourgogne
Mme Gaëlle MARY, DGA - Tél. 07 84 22 21 62
@ economie@brionnaissudbourgogne.fr

PARC D’ACTIVITE DE LA BRUYERE
Chauffailles

A proximité de la zone commerciale « Les portes
du Brionnais ». 35 000 m² de surface disponible.
Prix : 17 € HT du m² viabilisé
Contact : C.C. Brionnais Sud Bourgogne
Mme Gaëlle MARY, DGA - Tél. 07 84 22 21 62
@ economie@brionnaissudbourgogne.fr

LOCAL A LOUER
L’espace d’entreprises intercommunal
Les étangs à Chauffailles

Local disponible immédiatement, idéal pour
créer une activité. Composé d'un local de 108 m²
avec en plus mezzanine de 50 m² pour stockage
(Hauteur utile : entre 5,50 et 6,60m - Sous
mezzanine : 2,50m).
Accès principal : larg. 3,20m, haut. 3,50m.
Vestiaires/sanitaires femmes et hommes
Bureau
Un emplacement privilégié à 1h de Lyon
Renseignements et dossier de candidature :
C.C. Brionnais Sud Bourgogne
Mme Gaëlle MARY, DGA - Tél. 07 84 22 21 62
@ economie@brionnaissudbourgogne.fr
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OFFRES D’ENTREPRISES A REPRENDRE, LOCAUX, TERRAINS
TERRITOIRE autour de

CHAROLLES DIGOIN PARAY-LE-MONIAL

HOTEL D’ENTREPRISE
A Charolles, sur le parc d’activité du Charolais,
directement connecté à la RN79 (future A79),
plusieurs modules avec accès PMR : bureaux et
ateliers.
Prix : loyers évolutifs de 250€HT/mois la 1e année à
450€HT/mois la 3e année
Contact : Service développement économique
Tel : 09 71 16 95 95
entreprendre@legrandcharolais.fr

TERRAINS VIABILISES
Charolles – Digoin – L’Hôpital le Mercier –
Paray le Monial – St. Yan (aéroport) – Vitry en
Charollais
Lots à la vente sur les parcs d’activité de Charolles,
Digoin, L’Hôpital le Mercier, Paray le Monial, St. Yan
(aéroport), Vitry en Charolais…
326 ha d’espace total : une offre diversifiée et
adaptée à tous types d’activités selon besoins :
activités tertiaires, commerce, artisanat, industrie.
Prix : selon l’emplacement et les services
Contact : Service développement économique
Tel : 09 71 16 95 95
entreprendre@legrandcharolais.fr

LOCAUX A VENDRE OU A LA LOCATION
Quel que soit votre projet, le service
développement économique de la Communauté
de communes Le Grand Charolais est à votre
disposition pour vous aider à trouver vos locaux et
atteindre vos objectifs.
Contact : Service développement économique
Tel : 09 71 16 95 95
entreprendre@legrandcharolais.fr
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OFFRES D’ENTREPRISES A REPRENDRE, LOCAUX, TERRAINS
TERRITOIRE

BOURBON-LANCY – GUEUGNON
ISSY-L’EVEQUE - TOULON-SUR-ARROUX

Location d’un local professionnel et commercial

CRESSY-SUR-SOMME
« A proximité de l’axe MOULIN-AUTUN et du site industriel et thermal
de BOURBON-LANCY, la commune de CRESSY-SUR-SOMME vous
propose un local de 95 m² + véranda de 25 m² + 2 réserves d’une
surface totale de 35 m²et parking clientèle.
Implanté au cœur de ce village fleuri (2 fleurs), doté d’une forte densité
de résidences secondaires, ce local très lumineux, avec chauffage
électrique, conviendrait pour :
1. une activité professionnelle de type libérale (paramédicale, bureau
d’études, …)
2. un Espace de coworking,
3. Une activité commerciale (sauf activité générant des nuisances)
Actuellement agencé avec des gondoles murales et centrales, le local
pourra également être loué sans aucun agencement.
Dans le cadre d’une activité commerciale ou artisanale, un bail
commercial fera suite à un bail précaire initial concluant.
Loyer mensuel : 250 €, charges non comprises. Caution à l’entrée dans
les lieux correspondant à 2 mois de loyer. Possibilités de logement à
proximité. Comment candidater : dossier de candidature avec lettre de
motivation, CV, parcours professionnel et références, projet
d’exploitation et de développement, à envoyer par mail à :
Elisa DELANGLE
Tél. 03 85 85 84 45 - @ edelangle@cceals.fr
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Extrait du Bulletin d'annonces

Critères de selection :

Source Transentreprise - 21/09/2021

- Pays : Charolais Brionnais

21 offre(s) d'entreprises à reprendre

- Secteur d'activité : Référence C (CCI)
- Secteur d'activité : Référence H (CCI)

Ref : 711H0729
RESTAURANT AVEC BAR
CRESSY-SUR-SOMME, à proximité des
stations thermales de BOURBON-LANCY et
de ST HONORE-LES-BAINS, sur le Chemin
de St Jacques, vends cause retraite fonds de
restaurant-bar licence IV - point poste et
dépôt de pain + hôtel en saison estivale (4
chambres non homologuées). Etablissement
situé dans les murs d'un ancien relais de
poste appartenant à la commune, comprenant
2 salles de 100 m2 (40 couverts - bar
indépendant), cuisine(environ 20 m2), 4
chambres à l'étage (85 m2), cave (30 m2).
Sur terrain de 2 000 m2 avec un espace
terrasse (20 couverts), garage, dépendances
et potager. Activité à développer, idéale pour
couple de professionnels, pratique de l'anglais
souhaitable (forte clientèle néerlandaise). Prix
du fonds : 50 000 € (à débattre). Loyer de 700
€ / mois dont appartement de fonction rénové
de 75 m2 avec mezzanine. Accompagnement
du repreneur envisageable.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713C1262
TABAC PRESSE FDJ
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE?SAINT CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS, en Bourgogne du Sud, tabac,
Presse, Française des Jeux, installé depuis
2005?Recettes complémentaires : papeterie,
carterie, bimbeloterie, dépôt pour pressing et
cordonnerie?Surface de vente de 40m2, local
à aménager (aidé par Fond de transformation
des buralistes jusqu'à 33 000 €, nous
consulter) - Belle visibilité, sur axe de
passage pour se rendre au Marché aux
Bovins de grande renommée, berceau de la
race charolaise, fréquentation touristique
soutenue?Au centre du village, proche
pharmacie, boucherie, boulangerie,
restaurants, coiffeur, crèche et
écoles?Clientèle locale fidèle, panier moyen
de 11,50 € , aire d'influence à 11 kms de 12
000 habitants sans concurrence frontale, belle
notoriété?CA : 53 200 € dont commissions 40
000 € annuel?Beau potentiel : Possibilité de
nouvelles activités de dépôt de fleurs et relai
colis, en outre, le commerce est éligible pour
assurer l'encaissement des créances fiscales,
amendes et produits locaux pour le compte de
l'Etat?Accessibilité PMR ok , bail commercial
de 3 600 € ttc annuel?Affaire à céder pour
retraite, montant souhaité pour le fonds : 75
000 €
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 711C1247
COMMUNE RECHERCHE EXPLOITANT
COMMERCE MULTISERVICE
OFFRE DES COLLECTIVITÉS - Cressy sur
Somme, en Bourgogne du Sud, commune
recherche le futur exploitant de son
commerce multiservice, alimentaire et/ou non
alimentaire, axé sur la vente de produits en
circuits courts. Possibilité d'activités
complémentaires : relais-colis, point Jeux,
espace motoculture (vente, réparation et
entretien de petit matériel) ou toute
suggestion selon votre projet (articles de
pèche ...). Situé entre Bourbonnais, Charolais
et Morvan, proche sentier de Grande
Randonnée et Chemin de Saint Jacques de
Compostelle, à proximité de 2 stations
thermales réputées, balades vertes balisées,
clientèle locale (coeur de cible à 15 km 15
000 habitants) doublée d'une clientèle
internationale de résidences secondaires. Au
sein d'un village de 190 habitants, structures
complémentaires (commerce de machines
agricoles, carrière, coiffeur, 2 restaurants,
gîtes ...), école et collège à 15 min. Surface
de vente de 110 m2 complétée par une
réserve de 25 m2 et un parking privatif de 10
places (possibilité d'espace d'exposition) ,
accessibilité PMR ok. Bail dérogatoire de 1
800 € annuel. Beau potentiel : dans un
environnement favorable au commerce et au
tourisme, bon niveau local pour les dépenses
de consommation.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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9

Ref : 713C1255
MERCERIE LINGERIE
Bourbon-Lancy, en Bourgogne du Sud, cède
cause retraite, commerce indépendant,
mercerie et lingerie, installé depuis 1985.
Vente de lingerie féminine et maillots de bain
(50 % du CA), de tout le nécessaire pour la
couture (25 %), de laine à tricoter (15 %) et
d'ouvrages à broder (10 %). Parmi les
marques présentes : PLAYTEX,
CHANTELLE, PASSIONATA, EMPREINTE,
PERRIN, GOLDEN LADY. Bel emplacement
situé en centre-ville, dans rue passante
(véhicules et piétons), proximité Mairie, église,
commerces complémentaires (banques,
Musée...), nombreux parking gratuits. Coeur
de cible (15 km) 18.600 habitants. Clientèle
d'habitués fidèles sur un secteur très large,
notoriété acquise en 70 années de présence
dans la même activité. Ouverture
38h/semaine (sur 5 jours). Surface de vente
de 40 m2 avec 2 vitrines. Bail de 7.296 €
annuel comprenant un appartement de
fonction. CA : 65.000 € , Marge brute : 45 %.
Beau potentiel de développement : une
demande locale bien présente pour les
travaux de couture, également pour un
accueil personnalisé de la clientèle
(conseils...). Parmi les pistes : présence et
animation du commerce sur les réseaux
sociaux au travers d'évènements pour
dynamiser la fréquentation et toucher une
clientèle nouvelle. Montant souhaité 25.000 €
(pour le fonds - hors stock).
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713C1270
CAVISTE EPICERIE FINE
A REPRENDRE - BOURBON LANCY, en
Bourgogne du Sud, commerce indépendant,
cave, épicerie fine, produits régionaux (en
vrac et à la coupe), brasserie, spiritueux,
espaces cadeaux senteurs et décorations
intérieures, installé depuis 1999 - Situé au
coeur du quartier Thermal dans une rue
passante (véhicules et piétons), nombreux
parking gratuits, coeur de cible à 15 km 18
600 Habitants - Face à la station Thermale
(env. 5 000 curistes par an), piscine
municipale, camping, casino, supermarché,
sur le passage de la voie verte - Equilibre
entre une clientèle locale d'habitués attirés
par la renommée de l'etablissement et une
clientèle touristique de séjour (3 semaines)
qui passe devant (18% de la clientèle), page
Facebook récente (270 abonnés) vente en
progression constante - CA : 345 000€
-Marge Brute : 23,8%. Beau potentiel en
s'appuyant sur une surface généreuse,
l'image qualitative pourrait se préter à des
soirées Découvertes Oenologie , possibilité
également de développer la clientèle
associative très présente, les livraisons et
enfin un rayon glacier/confiseur afin de
générer du passage - Surface de vente de
208m2 complèté par réserve et bureau de
110 m2 - Accesibilité PMR Ok - bail
commercial de 8 400 € ht annuel - Ouvert 5
jours par semaine - Affaire à céder pour
retraite, montant souhaité pour le fonds : 90
000 €.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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Ref : 713H0775
RECHERCHE EXPLOITANT POUR CAFE
RESTAURANT
OFFRE DES COLLECTIVITÉS - CHASSY En Bourgogne du Sud. Commune recherche
le futur exploitant de son café restaurant
(avec Licence IV). Une salle de restaurant de
50 couverts (jusqu'à 65 en banquet),
complétée par une terrasse de 70 couverts
ombragée avec vue sur bocage, un bar.
Idéalement, conviendrait à une cuisine
traditionnelle, fait maison, produits locaux,
pour une clientèle locale (professionnels et
familles) mais également pour des touristes
de passage et de séjour. Situ au coeur du
Charolais, à 20 min de Montceau-les-Mines et
Paray-le-Monial, coeur de cible à 7kms
10.000 habitants. Aire d'influence à 23 km
90.000 habitants. Au sein d'un village de 319
habitants, structures complémentaires (un
gîte communal voisin (capacité 8 personnes),
monument historique, château, église du XI
ème siècle, autres gîtes proches). Ensemble
très propre et construit à neuf en 1993,
cuisine bien équipée et bien dimensionnée
(chambre froide positif, fourneau, cellule de
refroidissement,... liste sur demande).
Logement type studio au 1er étage.
Accessibilité et toilettes PMR OK. Bail
dérogatoire de 7.200 € annuel comprenant
immobilier commercial, logement, équipement
et licence IV. Beau potentiel de
développement : au-delà du restaurant, de la
demande pour une activité traiteur et vente à
emporter. Cadre très agréable et bonne
réception réseaux.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0748
CAFE RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ GILLY SUR LOIRE, en Bourgogne du Sud,
cède cause retraite bar restaurant (avec
licence IV). Installé depuis 2003. Cuisine
traditionnelle familiale, spécialité cuisses de
grenouille et friture, ambiance conviviale.
Ouverture 7 jours par semaine (fermeture 1 à
2 après-midi par semaine selon la saison).
Environ 610 services à l'année. Situé au
coeur du village, entre Bourbonnais et
Charolais, à 15 min de la ville thermale de
Bourbon-Lancy, à proximité de la Loire, de la
voie verte cyclable et de la Route Centre
Europe Atlantique. Equilibre entre clientèle
locale d'habitués (professionnels et
associations) et clientèle touristique de
passage et de séjour. Une salle de restaurant
de 36 couverts (équipée d'une armoire
réfrigérée pour le buffet d'entrées), complétée
par une terrasse de 50 couverts sous auvent,
une salle de bar de 60 places assises.
Cuisine bien équipée et bien dimensionnée
(liste matériel sur demande), ensemble
immobilier construit à neuf en 2013,
accessibilité et toilettes PMR OK. Bail
commercail de 10.060 € TTC annuel. Beau
potentiel en s'appuyant sur l'image du
restaurant (ses spécialités). L'établissement a
aujourd'hui une belle renommée auprès des
amateurs qui viennent de loin et également
des associations (clubs sportifs, chasseurs...).
Prestation de vente à emporter. CA : 74.700 €
, Marge Brute : 41,9 %. Montant souhaité :
65.000 € (pour le fonds).

Ref : 713C1275
LINGERIE MERCERIE
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ CHAUFFAILLES, en Bourgogne du Sud,
commerce indépendant de Lingerie Mercerie,
installé depuis 1998?Situé au c?ur du
centre-ville, sur axe passant, nombreux
commerces complémentaires, offre complète,
situation unique dans un rayon de 35 kms, en
bordure région Rhône-Alpes, parking gratuits,
marché hebdomadaire?Boutique de lingerie
femme (Chantelle, Empreinte, Triumph,
Pérèle, Sloggi ..., spécialisation dans les
tailles atypiques), complétée par rayons
accessoires de mode, homme, layette?Un
important rayon de mercerie traditionnelle,
broderie, offre complète?Belle notoriété,
clientèle d'habituées, mercerie sans
concurrence sur une zone de chalandise de
70 000 habitants, activité présente à l'adresse
depuis 1922, page Facebook (257 abonnés),
commerce axé sur la notion de service et de
conseil?Surface de vente de 60 m2 (avec
réserve de 40 m2 et vitrine de 6 ml),
accessibilité PMR ok, petite cour intérieure,
bail commercial de 4 320 € ht annuel, (vente
possible, 50 000 €) - CA : 107 000 €, Marge
Brute : 38,6% - Beau potentiel : bourg
commercial dynamique et attractif, contexte
favorable à un retour en grâce de la couture
(confection, réparation, possibilité d'organiser
des ateliers couture) , en outre, une réelle
demande locale existe pour un rayon «
laine-tricotage » - Affaire à céder pour retraite,
accompagnement proposé, montant souhaité
pour le fonds : 37 000 €

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0767
RESTAURANT ASIATIQUE
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE - Paray-le-Monial, en
Bourgogne du Sud, restaurant spécialité
Asiatique, exploité sous forme de buffet,
installé depuis 2012. Situé en zone
commerciale de Vitry-en-Charollais, en
bordure Route Express de grand passage
(professionnels et touristiques, 20.000
véhicules / jours), entre Mac Do et station
service Leclerc, très belle visibilité, nombreux
commerces complémentaires. Au coeur du
Charolais, ville de pèlerinage (10.000
habitants, 400.000 visiteurs à l'année), coeur
de cible à 12 kms de 30.000 habitants et aire
d'influence à 25 kms de 70.000 habitants,
sans concurrence directe. Une salle de
restaurant de 200 couverts, vente sur place et
à emporter, livraisons , ticket moyen 14.50 €
midi et 21 € soir et week-end, 730 services à
l'année. Ensemble immoblier récent (2010) et
très propre, cuisine bien dimensionnée et bien
équipée (4 chambres froides dont 2
négatives, liste sur demande), grand parking
extérieur de 70 places, accessibilité et
toilettes PMR OK. Bail commercial de 90.600
€ TTC annuel, comprenant un logement de
fonction (7 chambres et 3 bureaux). Beau
potentiel : station Leclerc voisine qui induit
une augmentation du trafic , possibilité de
développer la vente à emporter et les
livraisons ainsi que la visibilité sur les réseaux
sociaux. CA : 799.000 €. Marge brute : 72.1
%. Res Net : 128.500 €. Affaire à céder pour
déménagement hors région. Montant souhaité
pour le fonds : 563.000 €.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Page 3/8

11

Ref : 713H0742
HOTEL RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ En Bourgogne du Sud, Digoin, cède hôtel
restaurant bar (avec licence IV), installé
depuis 2012. Situé au coeur du Charolais, à
proximité de la RCEA (itinéraire économique
et touristique, reliant Est et Ouest de l'Europe,
ville étape), au bord de l'axe Autun - Vichy et
à 5 min de Paray-le-Monial (ville de
pélerinage). Ensemble hôtel et restaurant
bénéficie d'une mise aux normes et d'un
relooking intérieur complet et récent. Hôtel de
15 chambres (équipées TV, wifi, salle de bain
et toilettes privées), dont une chambre conçue
pour les PMR , classé Logis de France, 3
étoiles, référencé Booking et Trip Advisor.
Taux d'occupation de 50 %, représente 80,5
% du CA. Clientèle de professionnels, de
sportifs et de touristes. Restauration
traditionnelle, tout fait maison. 2 salles de
restaurant de 100 et 30 couverts, et une
terrasse de 50 couverts.Cuisine bien équipée
(2 chambres froides, positif et négatif, liste
matériel sur demande). Etablissement aux
normes d'accessibilité ERP. 15 places de
parking. Beau potentiel de développement
idéalement pour un couple d'exploitants.
Parmi les pistes : restauration à relancer par
un cuisinier qui saura apporter sa touche
personnelle, licence IV à exploiter, soirées à
thème et locations de salle à développer
(nombreuses associations locales, 30 000
habitants à moins de 15 min). CA : 136.500 €.
Marge brute : 88,4 %. Montant souhaité :
470.000 € (murs et fonds indissociables, hors
stock).

Ref : 713C1273
ATELIER BRODERIE ET RETOUCHES
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE?GUEUGNON, en Bourgogne
du Sud, atelier de broderie et retouches,
installé depuis 2004?Situé à proximité du
Centre-ville, nombreux commerces
complémentaires (La Poste, Café, Tabac,
Boulangerie, Pizzeria, Articles de pêche ...),
nombreux parking gratuits?Activité principale
de broderie sur vêtements de travail, articles
de sport, articles éponges , matériel complet,
performant et à jour (liste sur demande),
activité complémentaire de retouches (30%
du CA) - Equilibre entre une clientèle fidèle de
professionnels (PME, commerces
d'habillement, structures de santé, clubs
sportifs et associations) et de particuliers
(articles enfant, cadeaux de naissance, linge
de maison ...) - Belle réputation, concurrence
sans tension, activité sur salons de Noël,
page Facebook récente (107 abonnés), c?ur
de cible à 30 kms de 120 000 habitants?CA :
34 800 € , Marge Brute : 79% - Beau potentiel
: par des actions de prospection auprès d'une
clientèle de professionnels (tous métiers,
articles de sport, clubs ...) et par la création
d'un site internet pour faciliter les commandes
à distance?Surface de vente de 40m2
complétée par atelier de 30m2 et réserve de
25m2, bail de 3 600 € ttc annuel , équipement
complet et récent : brodeuses, surjeteuses,
piqueuses, rabatteuse, centrale vapeur (liste
sur demande) - Affaire à céder pour retraite,
accompagnement possible, savoir-faire
accessible, montant souhaité pour le fonds :
45 000 €

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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Ref : 713C1267
COMMERCE HABILLEMENT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE, GUEUGNON, en Bourgogne
du Sud, commerce indépendant Habillement,
installé depuis 1980.Situé au coeur du
centre-ville, sur axe passant, nombreux
commerces complémentaires (assurances,
banques, restauration, boulangerie,
pharmacie et laboratoire, équipement de la
personne, Mairie...), parking gratuits. Esprit
"boutique", offre différenciante positionnée
sportswear chic, pour homme, femme et
enfant (Julie Guerlande, Rever, Mexx, Fred
Sabatier, Delahaye ...). Belle notoriété,
clientèle locale fidèle et touristique.
Positionnement qualitatif, dynamique et
familial, axé sur la notion de service et de
conseil tout en proposant un vestiaire complet
ainsi que des accessoires coordonnés. Un
fichier de 500 clients. Coeur de cible à 20 kms
de 55.000 habitants. CA : 76.800 €. Marge
brute : 45 %. Beau potentiel : dans un
environnement favorable au commerce (faible
tension concurrentielle, bon niveau local pour
les dépenses de consommation). Possibilité
de développer une offre lingerie, chaussures,
accessoires de maroquinerie (autorisés dans
le bail), de renforcer le rayon omme et de
cultiver la complémentarité. Parallèlement,
possibilité de développer la présence du
commerce sur les réseaux sociaux et à
travers un site marchand. Surface de vente de
187 m2 (une série de 7 vitrines représentant
18 ml), complétée par 3 réserves.
Accessibilité PMR OK. Bail de 7.080 € TTC
annuel. Ouverture sur 5 jours (33h/semaine).
Affaire à céder pour retraite. Montant souhaité
pour le fonds : 25.000 € (hors stock).
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713C1268
COMMERCE DE CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES DE MODE
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE - En Bourgogne du Sud, belle
affaire, SARL détentrice d'un droit au bail pour
un commerce indépendant de chaussures
centenaire. La SARL bénéficie d'un contrat de
location-gérance pour l'exploitation du fonds
de commerce. Situé en centre-ville, sur axe
passant, nombreux commerces
complémentaires (habillement, jouets,
maroquinerie, librairies, diététique, optiques,
restauration, coiffure, esthétiques,
pharmacies, banques, imprimeries, etc...) et
proches école, église, Mairie, Office de
Tourisme, camping, médiathèque, cinéma,
piscine d'été... Nombreux parkings gratuits.
Positionnement sur des marques
européennes (ARA, MYMA, Pinto Di Blu,
Fluchos, Dorking, Perlato...). Rayon femmes
55 %, hommes 20 %, enfants 15 % et
pantouflerie. Belle notoriété, clientèle locale
fidèle et issue de nombreuses résidences
secondaires (Lyon à 100 kms),
positionnement qualitatif, axé sur la notion de
service et de conseils. Zone de chalandise
50.000 habitants. CA HT du 01/04 au
31/03/20 : 133.161 €. Marge brute : 64.971 €
(soit 48.8 %). Beau potentiel : dans un
environnement favorable au commerce (faible
tension concurrentielle, bon niveau local pour
les dépenses de consommation). Possibilité
de développer la présence du commerce sur
les réseaux sociaux et à travers un site
marchand. Surface de vente de 70 m2 (vitrine
de 10.5 ml), complétée par des réserves et
bureau (35 m2, hauteur 2.90 m). Accessibilité
PMR OK. Loyer de 600 € HT mensuel,
comprenant la location-gérance et les locaux
commerciaux. Affaire à céder pour retraite.
Montant souhaité pour 100 % des parts
sociales : 40.000 € (hors stock).
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0774
CAFE RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE - BOURBON LANCY, en
Bourgogne du Sud, bar restaurant (avec
Licence IV), installé depuis 2007. Cuisine
traditionnelle. Ticket moyen entre 17 et 18 €.
Ouverture 7 jours par semaine (11 services).
72 heures par semaine. Environ 540 services
à l'année (fermeture 3 semaines par an).
Situé à 5 minutes à pied de la station
thermale (près de 5.000 curistes par an). Au
bord du lac, voisin du camping, du casino et
nombeux commerces (Supermaché, coiffeur,
Marché aux Affaires). Au rez-de-chaussée
d'un immeuble qui accueille l'Hôtel Studio
Etape du Lac (10 studios loués meublés
(capacité d'accueil de 40 à 60 personnes),
clientèle du parc d'attraction PAL). Coeur de
cible 6 kms : 6.000 habitants. Aire d'infuence
12 kms : 11.000 habitants. A 500 m d'une
sortie d'usine : 1.300 salariés. Equilibre entre
clientèle locale d'habitués (professionnels,
familles et associations) et de clientèle
touristique de séjour. 2 salles de restaurant de
34 et 26 couverts complétées par une
terrasse de 40 couverts et 1 salle de café de
20 places assises. Parking privé et nombreux
parkings gratuits. Cuisine bien équipée et bien
dimensionnée (liste matériel sur demande).
Décoration intérieure refaite en 2017.
Accessibilité et toilettes PMR OK. Bail
commercial de 11.250 € HT annuel. Pas de
contrat brasseur. Beau potentiel, belle
visibilité de l'établissement depuis itinéraire de
promenade (piéton et vélo, voie verte, piste
cyclable, tour du Lac). Présence locale
d'hôtels, montée en puissance des studio
Etape, possibilité d'élargir la carte notamment
aux pizzas et hamburgers (vente à emporter
pour toucher une clientèle plus jeune). CA :
166.200 €. Marge brute : 60.3 %. Affaire à
céder pour retraite. Montant souhaité pour le
fonds : 60.000 €.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0739
RESTAURATION TRADITIONNELLE
En Bourgogne du Sud, à Semur-en-Brionnais,
cède restaurant, pour retraite, installé depuis
1993. Prestation positionnée sur une cuisine
traditionnelle régionale, produits bruts locaux,
l'entrecôte représente 50 % des ventes. Au
coeur du Charolais-Brionnais, village
touristique classé, très fréqenté grâce à son
église et au château Saint Hugues, fortresse
médiévale, plus de 5.000 visiteurs par an,
nombreux hébergements locaux (gîtes,
chambres d'hôtes, aire de camping-car),
nombreuses animations et manifestations
autour du château, fête de village, marché
arisanal, le restaurant fait face au château.
Sans concurrence locale. Activité café.
Licence IV (25 % du CA). Restaurant (75 %
du CA), ouverture tous les jours d'avril à
novembre, 700 services à l'année. Clientèle
d'habitués et de touristes, référencé Trip
Advisor et Guide du Routard, un compte
Instagram, un site
http://www.entrecotebrionnaise.com: et
facebook. Une salle de restaurant de 50
couverts (panorama agréable), terrasse
privative à l'arrière 20 couverts, deux salles de
café 20 places assises dont possibilité de 10
places restaurant, une terrasse sur place du
village (devant château) de 30 couverts. Bail
commercial de 14.400 € HT annuel. Un
logement T4 à l'étage (3 chambres, 1 séjour).
Cuisine bien éguipée, établissement aux
normes accessibilité ERP. Beau potentiel :
une pièce pour créer une salle de restaurant
complémentaire , un agrandissement de la
terrasse sur la place du village (à demander
en Mairie) , possibilité d'activité traiteur grâce
à une salle communale à 100m (80 places
assises) , possibilité de création de 4
chambres d'hôtes à l'étage. CA : 176.000 € ,
Marge Brute : : 62,8 %. Montant souhaité :
142.000 € pour le fonds. L'immobilier est
disponible soit à la location, soit à la vente
(320.000 €).
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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Ref : 713H0757
CAFE RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ SAINT-YAN, en Bourgogne du Sud, cède
cause retraite, café restaurant (avec Licence
IV), installé depuis 1989. Cuisine traditonnelle
inspiration Bourgogne, ticket moyen 23 €.
Situé au centre du village, face à Mairie,
école, pharmacie, épicerie, boulangerie,
boucherie, à 2 pas de la base aérienne qui
forme les pilotes de l'aviation civile et emploie
près de 60 personnes. Sur l'axe Digoin /
Roanne très fréquenté, 10 min de
Paray-le-Monial (ville de pèlerinage) et de la
Route Centre Europe Atlantique (20.000
véhicules / jour). Equilibre entre une clientèle
locale d'habitués (professionnels, entreprises,
base aérienne, associations et familles).
Coeur de cible (5 kms) de 45.000 habitants, et
une clientèle touristique de passage (voie
verte, bord de Loire). Ouverture : 8 services /
semaine (du mardi au dimanche midi).
Fermeture 4 semaines / an. Effectif à
reprendre : 2 salariées à temps partiel
(polyvalentes). 1 salle de restaurant de 45
couverts (très espacés) complétée par une
terrasse devant (protégée, couverte et
agréable de 30 couverts) et par une salle de
café de 35 places assises. Rénovation en
2018. Accessibilité et toilettes PMR OK.
Ensemble immobilier, ancien relai de poste,
avec beaucoup de cachet, disposant d'une
cuisine rénovée en 2019 (chambres froides,
congélateurs, liste matériel sur demande) et
disposant d'un étage avec possibilité
d'aménager 5 chambres (vente possible). Bail
de 11.400 € annuel, pas de contrat brasseur.
Beau potentiel : possibilité de développer
l'activité café / glacier et vente à emporter
grâce à la voie verte toute proche,
d'aménager 5 chambres à louer, de
développer le nombre de services et la
notoriété de l'établissement (facebook,
soirées à thème...). CA : 242.500 €. Marge
brute : 70 %. Montant souhaité : 160.000 €
(pour le fonds). Vente des murs possible.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0744
RESTAURANT BAR AVEC LICENCE IV
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ Saint-Christophe-en-Brionnais, en Bourgogne
du Sud. Cède affaire de restaurant, bar (avec
licence IV), pour déménagement. Installé
depuis 1999. Ouverture pour 3 services par
semaine (150 à l'année), le mercredi
(brasserie / bar de 6h00 à 17h00), le samedi
et le dimanche (pour le déjeuner uniquement).
Prestation positionnée sur une cuisine
traditionnelle régionale, produits locaux bruts,
en lien avec le marché aux bestiaux. Situé sur
le Maché au Cadran du Brionnais, berceau de
la race bovine charolaise, lieu incontournable
dans le domaine des transactions agricoles,
boosté il y a 10 ans avec la mise en place de
la vente au cadran. Activité tourisitque
soutenue avec plus de 7.500 visites guidées
chaque année (individuelles et groupes). Le
restaurant est lui aussi une véritable institution
locale. Clientèle de professionnels et de
touristes (individuels, groupes et
autocaristes). 50 % liée au marché du
mercredi, 50 % le week-end (loisirs,
randonnées, visites...). Ticket moyen de 22 à
24 €. 4 salles de restaurant 180 couverts et 2
terrasses 150 couverts. Le restaurant
fonctionne avec un couple et une équipe
d'extras, très fidèles (15 ans de présence pour
certains), autonomes et efficaces. 7 points de
saisie informatique des commandes.
Formules avec buffets d'entrées et de
desserts. Cuisine bien équipée (chambres
froides positif et négatif, liste du matériel sur
demande) et bien dimensionnée pour
confectionner 400 repas. Etablissement aux
normes d'accessibilité ERP, logement T4 (130
m2). Beau potentiel : une demande existe
pour la restauration du soir le week-end (sans
concurrence locale). Village dynamique,
nombreux commerces, écoles et crèche.
Population jeune. CA : 196.000 €. Marge
brute : 59,5 %. Montant souhaité : 140.000 €
pour le fonds (hors stock) et 170.000 € pour
les murs (murs et fonds indissociables). CLASSE ENERGIE : G
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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Ref : 713H0753
HOTEL RESTAURANT GITE CAFE TABAC
FDJ
CRONAT - en Bourgogne du Sud, cède cause
retraite, ensemble hôtel restaurant café (avec
licence IV) tabac FDJ et gîte rural. Dans un
ancien relais de poste, avec du cachet, hôtel
de 9 chambres classées 2 * "nouvelles
normes atout France" (garantie jusqu'en
2024), équipée wifi TV, sdb et toilettes
privées, une chambre aux normes
accessibilité et toilettes PMR. Restaurant,
cuisine tradtionnelle, 2 salles de 64 et 60
couverts, équipée d'armoires réfrigérées pour
les buffets à volonté (entrée et dessert)
complétées par une terrasse à l'avant de 16
couverts et une terrasse intérieure de 20
couverts sous barnum. Espace café (20
places assises) et vente, bureau de tabac et
FDJ (grattage, tirage et amigo), timbres poste
et presse locale, sans contrat brasseur. Gîte
rural comprenant 3 chambres (capacité 13
personnes) et un appartement de 3 chambres
(capacité 6 personnes). Au coeur du
Bourbonnais, belle visibilité sur la route
Bourbon-Lancy / Nevers, au bord de
l'itinéraire Euro Vélo 6 (label Accueil Vélo).
L'hôtel se démarque par la piscine couverte et
chauffée (pompe à chaleur), jacuzzi et sauna.
Cuisine bien équipée et bien dimensionnée
pour 3 cuisiniers, 2 chambres froides (positif
et négatif), un four à pizza sur 2 niveaux (liste
matériel sur demande). Promotion : un site
internet (avec formulaire de réservation),
plateformes booking.com et Trip Advisor.
Habitation de fonction, 2 chambres, salon,
salle à manger et cuisine à l'américaine. Ecole
maternelle et primaire, micro-crèche,
pharmacie et maison médicale dans le village.
Beau potentiel. Conviendrait à 2 associés.
Promotion en tant qu'étape cycliste. Proximité
parc d'attraction et circuit automobile,
Nationale 7 et Route Centre Europe
Atlantique, enfin, point d'animation locale
(sans concourrence sur le café, tabac, FDJ).
Commission tabac et FDJ : 12.000 € annuel.
Montant souhaité : 360.000 € (murs et fonds
indissociables)
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0758
CAFE HOTEL RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
GUEUGNON, en Bourgogne du Sud, cède
Café Hôtel Restaurant (avec licence IV),
installé depuis 2011. Bel emplacement, situé
en centre-ville, sur axe passant (véhicules et
piétons), nombreux commerces
complémentaires (assurances, équipement de
la personne, tabac-presse...), nombreux
parkings gratuits, à 100 m du marché
hebdomadaire très fréquenté, de l'église et de
la Mairie. Coeur de cible à 15 kms 30.000
habitants. Hôtel de 18 chambres (équipées
TV, Wifi, sdb et toilettes privées), 2
appart'hôtel un de 3 chambres (pour 5 pers.)
et un d'1 chambre (pour 2 pers.), référencé
Booking, taux d'occupation de 70 %,
représente 40 % du CA. Clientèle de
professionnels (site industriel APERAM, 1.200
salariés à 200 m), de sportifs (foot et
cyclisme). Restauration traditionnelle
régionale, tout fait maison, 12 services /
semaine, ticket moyen entre 16 et 18 €. 3
salles de restaurant de 40, 50 et 60 couverts
(cette dernière est proposée en salle de
séminaire ou repas familial) et une terrasse
intérieure de 50 couverts. Effectif à reprendre
: 3 salariés polyvalents et autonomes (cuisine,
service, chambres). Cuisine bien équipée (2
chambres froides, positif et négatif, four et
pétrin à pizza, liste matériel sur demande), 20
places de parking privé et fermé, ensemble
sécurisé par vidéo-surveillance, pas de
contrat brasseur. Ensemble hôtel et
restaurant bénéficie d'une mise aux normes et
d'un relooking intérieur et extérieur récent,
accessibilité PMR OK. Beau potentiel de
développement idéalement pour 2 associés.
Parmi les pistes : possibilité d'optimiser
l'utilisation de la salle de séminaire ou de
créer une pizzéria, de développer la vente à
emporter voire la livraison à domicile, une
réelle demande locale existe. Bail commercial
de 33.600 € annuel. CA : 362.000 €. Marge
brute : 72 %. Montant souhaité : 350.000 €
(pour le fonds) ou bien 750.000 € (murs et
fonds).

Ref : 713H0666
RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ GILLY-SUR-LOIRE, en Bourgogne du Sud,
cède restaurant installé depuis 2006. Cuisine
traditionnelle "améliorée, de niveau Maître
Restaurateur", tout fait maison, produits
locaux, frais et brut, ticket moyen de 18 € en
semaine et 34 € le week-end. L'établissement
fonctionne sans salarié, avec un couple de
gérants, ouverture 6 jours / semaine (8
services), fermeture 5 semaines / an. Situé
entre Bourbonnais et Charolais, à 15 min de
la ville thermale de Bourbon-Lancy et du parc
d'attraction "Le Pal", le long de l'axe Mâcon /
Nevers très fréquenté, relié à la voie verte
cyclable (itinéraire Euro Vélo 6) et à 6 min de
la Route Centre Europe Atlantique (voie
touristique utilisée pour rejoindre les stations
de ski l'hiver et les bords de l'océan atlantique
l'été, 20.000 véhicules / jour). Equilibre entre
clientèle locale d'habitués (professionnels et
familles) et clientèle touristique de passage et
de séjour. Une salle de restaurant de 24
couverts (très espacés), complétée par une
terrasse de 15 couverts sous toiture et
auvent, protégée. Cuisine bien équipée et
bien dimensionnée (liste matériel sur
demande) , accessibilité et toilettes PMR OK ,
parking clientèle, espaces verts. Ensemble
immobilier de belle facture, rénové
récemment, complété par un studio et des
combles aménageables en logement, ainsi
qu'une habitation voisine de 90 m2 (T4). Beau
potentiel en augmentant le nombre de
couverts (sous risque de perdre en confort) et
le nombre de services, agrandir la terrasse
pour une clientèle d'été bien présente , sinon,
rester sur le même niveau de confort et
développer la notoriété de l'établissement sur
les réseaux sociaux tout en affichant une
personnalité propre. CA : 198.000 € , Marge
brute : 69,4 % , activité en progression
constante. Montant souhaité : 95.000 € (pour
le fonds) , 65.000 € (pour l'immobilier
restaurant) , 120.000 € pour l'habitation.
Vente de l'ensemble souhaitable, ventes
séparées négociables.

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr

Ref : 713H0769
HOTEL RESTAURANT
DIAGNOSTIC TRANSMISSION RÉALISÉ - A
REPRENDRE - PARAY-LE-MONIAL, en
Bourgogne du Sud, hôtel restaurant (avec
Licence IV), dans un ancien Relai de Poste,
installé depuis 1985, cession pour retraite.
Hôtel de 40 chambres classées 3 * (capacité
max 93 couchages - dont 3 chambres
familiales, 4 suites, 2 chambres PMR)
équipées WIFI TV sdb et toilettes privées.
Taux d'occupation de 53 %, 13 semaines de
fermeture par an. REVPAR annuel 7.442 €,
40 % du CA. Cuisine gastronomique, tout fait
maison, produits frais et bruts, midi et soir,
secondée par une brasserie le midi. Une
grande salle divisible de 70 couverts
complétée par une salle Brasserie de 40
couverts (polyvalente, pour séminiaires
jusqu'à 50 personnes) et 2 terrasses
ombragées de 32 couverts. Ticket moyen
entre 20 € (brasserie) et 35 € (restaurant), 60
% du CA. Situé au coeur de la ville classée
parmi les 5 principaux pèlerinages religieux
française, fréquentée chaque année par
200.000 pèlerins, notamment lors de sessions
de 5 jours. Au coeur du Charolais, desservie
par Route Express de grand passage
(professionnels et touristes, 20.000 véhicules
/ jour). Coeur de cible à 12 kms de 30.000
habitants et aire d'influence à 25 km de
70.000 habitants, tissu économique
dynamique. Equilibre entre une clientèle
touristique et une clientèle d'affaires. La
capacité permet l'accueil de groupes et la
fidélité de plusieurs tours opérateurs.
Clientèle essentiellement internationale. Fait
partie du groupement Original Hôtel pour la
gestion de l'ensemble des plateformes de
réservation. CA : 728.000 €. Marge brute :
80.7 %. Beau potentiel : possibilité
d'aménager une dizaine de chambres
supplémentaires pour monter en gamme et
accueillir plus facilement des groupes.
Opportunité d'extension sur une maison
mitoyenne. Effectif de 6 employés en contrat
saisonnier dont un second de cuisine
expérimenté. Cuisine bien dimensionnée et
bien équipée (liste sur demande).
Accessibilité et toilettes PMR OK, ascenseur,
parking couvert de 14 places, bornes
électriques, entretien récent et régulier.
Logement de fonction T5 de 160 m2. Affaire à
céder pour retraite. Montant souhaité 400.000
€ pour le fonds (avec possibilité d'achat des
parts sociales SARL). Vente des murs :
1.000.000 €.
Contact : CCI Saône et Loire CONSTANTY Olivier
Tél. : 03.85.24.29.05
Email : o.constanty@cci71.fr
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