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Un projet d’installation dans l’artisanat ?
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).

Bienvenue dans l'Artisanat,

avec la reprise
tous les voyants sont au vert !

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Vosges

REPRENDRE UNE
SE ARTISANALE,
ST FACILE AVEC

AVEC LA REPRISE
TOUS LES VOYANTS
SONT AU VERT !

www.cma-vosges.fr - Tél. 03 29 69 55 53

annonces
Boucherie
Charcuterie
Traiteur
2019.02.1218
Vds cse santé à ÉPINAL / Saut le Cerf PIZZERIA SNACK PETITE RESTAURATION sur
place (30 pl) et à emporter. Forte demande
de livraison à domicile. Local 120 m2 rénové 2018, aux normes handicapés - matériel aux normes - Parking proche - Prix mat
+ fds 35 K€. Contact 06 20 30 30 12 –
07 83 84 51 31
2018.08.1192
Vds / station de LA BRESSE fds de PIZZAS & PÂTES FRAÎCHES à emporter & sur
place (25 pl) - CA 170 K€ (emport 65 % sur
pl 35 %) - très bon résultat - ticket moyen
21 € - local 140 m2 rénové aux normes
hygiène accessibilité - logiciel de caisse 0 travaux à prévoir - stationnement - poss
dev activité - 0 salarié - forte activité / vac.
scolaires - prix 160 K€ - Tél : 06 77 32 17 24
2018.03.1180
Vds fds BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR LA BRESSE + gde station touristique Htes Vosges - fab. artisanale de
spécialités vosgiennes et lorraines - labo
et magasin bon état aux normes - appt
F4 - pas de travaux à prévoir - 5 sal. CDI &
2 appr. - CA 620 K€ - prix 180 K€ - contact :
06 38 27 24 06
2015.06.1084
Vds BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR secteur SAINT-DIÉ - fds et murs (à
voir) - agenc et mat bon état + nouveau
point de vente sur ST-DIÉ neuf - appt F4
très bon état - CA stable 700 K€ TTC - poss.
devt / Alsace - effectif 9 pers. - contact V.
BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

Boulangerie
patisserie
2018.12.1210
Vds fds PATISSERIE CHOCOLATERIE
GLACERIE TRAITEUR à RAMBERVILLERS
- Loc. murs 750€/m avec gd appt à l'étage Magasin rénové & labo spacieux lumineux
& aux normes - Contact : 03 29 65 05 29
ou 06 52 22 06 18
2019.06.1232
Vds BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE à ST-DIé, 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 bon état. Contrats de livraison en place.
CA moyen 88 800 € - prix 60 K€ - Contact
06 28 40 12 29 ou 03 29 56 36 12 ou
V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11
2017.05.1141
Vds dans village Htes Vosges jolie BOULANGERIE fournil labo pâtisserie labo
glace & magasin aux normes - 0 salarié,
objectif reprise

clientèle fidèle attachée à la qualité (farine
UFS bio, sans label, fruits sauvages...,) Produits maison. Ouvert 3 j/s hors vacances
scolaires & 5 j/s pdt vac scol - Location des
murs. Contact V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2018.11.1208
Vds secteur ST-DIÉ belle PATISSERIE
CHOCOLATERIE GLACIER & SALON DE
THÉ 30 pl + terrasse 20 pl. centre ville, mobilier & agenct contemporain matériel aux
normes. Labo + magasin/salon de thé +
caves + 1 pl. parking + F4 à l’étage - loyer
1 080 € / m - CA 326 K€ - Prix vente fds
250 K€ - Contact 06 33 21 75 67
2018.11.1204
URGENT vds à FLOREMONT fds BOULANGERIE PATISSERIE SALON DE THÉ
PETITE RESTAURATION - axe passant +
gd parking - matériel neuf 3 ans - agenct local neuf aux normes accessibilité - caisse
enregistreuse - alarme vidéo - 0 salarié bail neuf - loyer 1 200 € / m - prix 150 K€
à négocier - Tél : 03 29 34 91 94 ou
m.emmanuelle103@laposte.net
2019.05.1229
Cède droit au bail BOULANGERIE PATISSERIE ÉPICERIE village 600 hab avec
école. Arrêt dep. 1 an cse santé - four 6
soles, four à pizza à bois, diviseuse, repose pâtons, laminoir, pétrin... Vte ou loc
murs - Loyer 583 € HT + F4 (à rénover) à
200 € / m pdt 3 ans contre travaux - idéal
pour couple - Contact 03 29 65 04 10 ou
V.BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11

BAtiment
2016.12.1130
Vds cse retraite entr. PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE - 6 salariés, clientèle
locale particuliers & bailleurs sociaux,
comprenant matériels, véhicules utilitaires
& bâtiment artisanal 700 m2 clôturé / poss
louer en + bureaux & salle expo - accomp
possible / cédant - contact V.BOTTELIN
CMA88 au 03 29 56 70 11
2019.02.1216
Vds cse retraite Htes-Vosges entr. CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE - clientèle rayon 20 km - 4 salariés qualifiés - camion avec grue auxiliaire + 2 fourgons
+ 1 camionnette benne + local 400 m2
avec atelier & bureau - agréé QUALIBAT/
RGE - Contact : JB.VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67
2018.10.1199
Cse retraite vds entr. 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 - accomp. possible du repreneur
Contact : JB.VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67
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Mécanique
Carrosserie
2019.03.1220
Vds à FRAIZE fds MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE station service loc.
véhicules dépannage & vente VO/VN Très bon empl. / axe Vosges Alsace. 4/5
salariés qualifiés. Loc murs 870 m2 en bon
état. Matériel en bon état. Accomp. possible - Contact : V.BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2019.04.1226
Vds cse retraite fds PNEUS, NETTOYAGE /
PRÉPARATION VÉHICULES, PETITE MÉCANIQUE secteur ÉPINAL - 0 salarié - tt
équipement inclus - local 160 m2 avec parking - axe passant - loyer à convenir - accomp du cédant. Contact : JB.VAUCHÉ
CMA88 au 03 29 69 63 67
2017.03.1136
Vds GARAGE AUTOMOBILE MÉCANIQUE
CARROSSERIE vente VO/VN ET STATION
SERVICE avec bâtiment (ateliers, magasins, bureaux et appart F6) avec salariés secteur ST-DIÉ - Bon emplact - bon état
général & bonne rentabilité - clientèle fidèle - Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11

Bois

table pour professionnel dynamique a des salariés - prix 92 K€ - Contact
salonvintage2@gmail.com
2019.01.1212
Vds cse chang. prof. fds COIFFURE MIXTE
à BULGNEVILLE - local 46,50 m2 rénové
en 2013 - stationnement gratuit - 2 bacs
5 postes de coiffage - 0 salarié - prix 40 K€
Contact : E. FLORENTIN CMA88 au
03 29 69 55 83
2018.11.1206
Vds GRANGES/V fds COIFFURE MIXTE 1 apprentie BM 1ère année - 40 m2 spacieux lumineux comprenant espace accueil vente 2 bacs 3 bancs coiffage & gde
réserve/labo/kitchenette - bon emplact
axe principal parking dispo - bonne rentabilité - CA en progression - accomp possible - Contact : V.BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2019.02.1215
Vds cse retraite fds COIFFURE MIXTE secteur ÉPINAL/REMIREMONT - 0 salarié - local 40 m2 avec réserve - faible loyer - matériel fonctionnel - clientèle à dév - Contact :
JB.VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67
2019.04.1225
Vds cse retraite fds COIFFURE HOMMES
secteur ÉPINAL CHANTRAINE - poss.
COIFFURE MIXTE - salon 25 m2 - appt
57 m2 à disposition - 0 salarié - parking gratuit - secteur avec forte densité de population- Contact : JB.VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67

2019.03.1221
Vds ent. de VERNISSAGE LAQUAGE
FINITION BOIS pour menuiserie bâtiment & mobilier d'agencement Clientèle prof & particuliers fidèle - 2
cabines de peinture, 1 séchoir et bât
500 m2 en loc. 750 € / m - accomp. possible - Contact 03 29 50 43 32 et/ou
V. BOTTELIN CMA88 03 29 56 70 11

2018.10.1198
Vds fds COIFFURE ESTHÉTIQUE secteur
ST-DIÉ - 0 salarié à reprendre - en cours
de mise aux normes accessibilité - local
135 m2 rénové entièrement en 2018 loyer 540 € hors charges - stationnement
gratuit - prox centre ville - prix 68 K€ Contact : JB VAUCHÉ CMA88 au 03 29
69 63 67

2019.05.1230
Vds cse retraite SCIERIE secteur plaine des
Vosges - 2 salariés - matériel fonctionnel clientèle de particuliers & professionnels
- potentiel de devt important - Contact
JB.VAUCHE CMA88 au 03 29 69 63 67

2019.04.1224
Cse retraite mise à disposition d’un local
de 28 m2 équipé en salon de coiffure
avec parking dans village 800 habitants
en bordure de départementale à mi-chemin entre ST-DIÉ et ÉPINAL - loyer 300 €
/ mois hors charges – libre début 2020 Contact JB. VAUCHÉ CMA88 au 03 29
69 63 67

2019.02.1213
Vds entr spécialisée dans SCIAGE &
TRANSFORMATION du BOIS RÉSINEUX
& FEUILLUS - clientèle fidèle & diversifiée
située prox. A31 - personnel jeune qualifié sérieux et polyvalent - développement
possible - prix 450 K€ parts sociales Contact : E. FLORENTIN CMA88 au
03 29 69 55 83

Coiffure
2018.10.1200
Vds fds COIFFURE centre bourg axe
RAMBERVILLERS/GERARDMER - agenc
impeccable - bel outil de travail - ren-

2017.12.1168
Vds cse changt. région fds COIFFURE
MIXTE Htes-Vosges axe ST-DIÉ / COLMAR - 0 salarié - locaux spacieux en bon
état & accessible - CA stable - parking à
proximité - accompag. technique possible - prix 36 K€ Contact : V.BOTTELIN
CMA88 au 03 29 56 70 11
2016.02.1114
Vds cse retraite à MIRECOURT fds COIFFURE - vitrine & chaudière récentes - parking proche - clientèle fidèle à dév. - vente
ou location murs - 1 salariée BP à mi-tps
- poss. accomp. - prix à discuter sur place Contact : 06 07 83 46 03

Actu
2015.09.1092
VdsfdsCOIFFUREsecteurÉPINAL-0salarié
à reprendre - accompagnement possible
du repreneur - Contact : 06 85 40 04 82
2017.12.1166
Vds cse retraite fds COIFFURE MIXTE
secteur ÉPINAL - situé dans rue passante
- stationnement à disposition - prox tous
commerces - clientèle fidèle - 3 bacs & 3
postes coiffage - prix 35 K€ - Contact ap.
19h ou lundi : 03 29 31 53 20
2018.05.1187
Vds cse chang. région dans centre historique ÉPINAL beau salon COIFFURE
MIXTE - bon état - 4 postes coiffage & 2
bacs - bon CA - matériel & caisse informatisée aux normes - 0 salarié - loyer correct - bail renouvelé 02/2017 - prix 38 K€
Contact : 06 12 67 89 08

esthétique
2018.11.1207
Vds secteur ÉPINAL INSTITUT DE BEAUTÉ
spécialisé dans l'amincissement - rue
passante - parking gratuit - 0 salarié - local 80 m2 rénové avec 4 cabines - accomp. possible du repreneur
Contact : JB.VAUCHÉ CMA88 au
03 29 69 63 67
2018.12.1211
Vds EPINAL fds ESTHETIQUE ouvert en
2010 - clientèle fidèle & régulière - 0 salarié - 4 cabines - agenct neuf et mat. TBE ttes normes dont accessibilité - machines
haute technologie 1 an - bon CA - parking
gratuit / axe passage entrée ville - prix
80 500 € - Tél : 03 29 36 56 09 - courriel :
cosmonatura@sfr.fr
2019.05.1228
Vds INSTITUT DE BEAUTé sur ST-DIé cse
changt prof - 0 salarié - comprenant 5 cabines matériel & agencement contemporain TBE. Marque Guinot avec location matériel. Clientèle fidèle à dév. Stationnement
gratuit. Fichier informatisé. Loyer 588 € HT
Tél 03 29 56 26 62 ou V.BOTTELIN
CMA88 au 03 29 56 70 11

textile
cuir
2019.03.1223
Vds cse santé dans bourg commerçant
proche ÉPINAL fds MERCERIE LINGERIE COUTURE RETOUCHES MACHINES
À COUDRE - bien situé & récent - local +
réserve 80 m2 - accessibilité - parking CA stable - prix 15 K€ + stock, loyer 550 €
- poss. achat murs 100 K€ - Contact :
06 11 67 27 44

Divers
services
2019.02.1217
Vds cse retraite fds BLANCHISSERIE
PRESSING secteur est vosgien - surface
125 m2 - matériel pro complet neuf & récent dont machine à sec - clientèle particuliers - potentiel clientèle pro à dév & potentiel en ss-traitance - idéal pour couple
- 0 salarié - Contact : JB VAUCHÉ CMA88
au 03 29 69 63 67
2018.11.1203
Vds fds & murs commerce de FLEURS
secteur ouest vosgien - possibilité de
vente séparée - 0 salarié - superficie 42 m2prix fds 30 K€ - CA à dév - Contact : E.
FLORENTIN CMA88 au 03 29 69 55 83
2017.09.1155
Vds fds TOILETTAGE bien situé centre
BRUYÈRES - parking à proximité - clientèle fidèle - belle superficie de vitrine
- vente ou location murs - - Contact :
03 29 51 79 33 ou 06 80 36 99 46

Autres Activités
2018.06.1188
Vds 2 BIJOUTERIES : 1) Centre ville Thermale des Vosges (club Med Golf Hippisme
Thermalisme) - Espace vente 70 m2 avec
réserves. 2) Centre-ville Sous-préfecture Espace vente 100 m2 avec bureau atelier
et réserves - Avec site web marchand Murs en location, baux renouvelés dernièrement - Magasins refaits pas de travaux
à prévoir - Personnel prof. & enseigne
à forte notoriété - Étudie toutes prop Contact : E. FLORENTIN CMA88 au
03 29 69 55 83
2019.03.1219
Vds GéRARDMER fds CRÉATION &
RÉPARATION BIJOUTERIE HORLOGERIE
pls marques de montres en exclusivité,
gde notoriété, magasin climatisé bon
état, éclairage LED, portes blindées,
sas d'entrée avec sonnette, stationnt
facile, fichier client informatisé, poss. accomp repreneur, 0 salarié, faible loyer,
prix 40 K€- Tél : 06 83 38 26 03 et/ou
V. BOTTELIN CMA88 au 03 29 56 70 11
2018.07.1189
Vds cse santé / secteur Vôge entr. de
MICROSABLAGE / AEROGOMMAGE
bois/pierre - CA en constante évolution carnet cde 6 mois - poss devt activité poss accompt cédant ou association ou
embauche cédant tps partiel ou reprise
simple - Contact : info@viedapres.com
ou 06 45 56 67 21

SÉCURISER LA REPRISE
D’ENTREPRISE
en sécurisant la gestion
des déchets dangereux
dès le début pour un
projet durable.
Pour tout projet, création/reprise ou
développement d’entreprise, la notion
de Responsabilité Élargie du Producteur
(REP) déchets dangereux s’applique.
Qui peut être concerné ?
Fabricants de produits dangereux et
détenteurs de déchets dangereux en petites
quantités peuvent être concernés comme
par exemple les activités suivantes :
• Chauffagiste (combustibles liquides
conditionnés pour tout usage)
• Menuisier (produits de traitement du bois…)
• Garagiste (filtres à huile, antigel et liquides
divers …)
• Pressing (produits imperméabilisants
ou de protection des textiles…).
Quels peuvent-être les produits concernés ?
Cela dépend de leurs caractéristiques :
explosifs, inflammables, nocifs, cancérigènes,
toxiques, etc. et de la quantité produite.
Ex : hydrocarbures, produits d'adhésion, d'étanchéité, solvants, aérosols, encres, emballages,
etc.
Que faire pour trouver des solutions ?
Contacter votre Chambre de Métiers et
de l’Artisanat – Service Environnement –
au 03 29 69 55 82 ou par mail :
vjambert@cma-vosges.fr
Vous accompagner, c’est notre métier :
Service Conseil et Développement de la CMA Vosges
au 03 29 69 55 53

www.cma-vosges.fr
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur le site de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Vosges à la rubrique
“Devenez artisan : les entreprises à reprendre”
D’autres offres sont consultables sur le site national des CMA
www.entreprendre.artisanat.fr
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des conseillers économiques
Un projet d’installation dans l’artisanat ?
a votre service
de la création/reprise à la transmission d’entreprise

Un projet d’installation dans l’artisanat ?

Un projet d’installation dans l’artisanat ?

Jean Baptiste VAUCHÉ
Chargé de mission
transmission - Vosges
03 29 69 63 67
jbvauche@cma-vosges.fr

émilie FLORENTIN
03 29 69 55 83
eflorentin@cma-vosges.fr

Chantal BROUSSE
03 29 69 55 85
cbrousse@cma-vosges.fr

Valérie JAMBERT
03 29 69 55 82
vjambert@cma-vosges.fr

Valérie BOTTELIN
03 29 56 70 11
vbottelin@cma-vosges.fr

̀ SIMONIN
AgnEs
03 29 69 55 81
asimonin@cma-vosges.fr

ANTENNE DE SAINT-DIÉ
7 rue Maurice Jeandon

avecavec
la reprise
la reprise
avec laau
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tous les
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vertvert
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tous les voyants sont au vert !

UNE Cedex
REPRENDRE
UNE-REPRENDRE
UNE
22 rueREPRENDRE
Léo Valentin
- BP 21159
88060 Épinal

ENTREPRISE ARTISANALE,
ENTREPRISE
ARTISANALE,
ENTREPRISE
ARTISANALE,
C’EST FACILE AVEC
Conseil et développement
C’EST FACILE AVEC:
C’EST
FACILE
Tél.
: 03 29
69 55 AVEC
53 - Fax : 03 29 69 55 57 www.cma-vosges.fr

-

Tél. 03 29 69 55 53

www.cma-vosges.fr - Tél. 03 29 69 55 53
www.cma-vosges.fr -www.cma-vosges.fr
animation.eco@cma-vosges.fr
- Tél. 03 29 69 55 53
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Si vous souhaitez recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin trimestriel à chaque
parution, merci de retourner ce
coupon à l’adresse suivante :
CMA VOSGES
22 rue Léo Valentin
BP 21159
88060 EPINAL CEDEX
ou par mail :
animation.eco@cma-vosges.fr
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Nom .................................................................................................................................... Prénom ..................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................................................. Ville ..............................................................................................................................................................
Tél ......................................................................................................................................... Mail ..............................................................................................................................................................
Souhaite recevoir ce bulletin par :

envoi papier

envoi mail

Recherche une entreprise :
Secteur d’activité .................................................................................................................................................. Signature :
Secteur géographique .................................................................................................................................

