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éditorial
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).

c la reprise
yants sont au vert !
Bienvenue dans l’Artisanat,

La Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Vosges

uvert
vert! !

Un projet d’installation
dans l’artisanat ?
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annonces
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
2018.04.1186 :
Vds fds BOUCHERIE CHARCUTERIE
secteur ST DIE en centre-ville / angle
de rue & prox parking - surf. de vte
+ 50 m² + comptoir 10 ml - fabr. artisanale avec bon potentiel pr personne
du métier - TRAITEUR à dev. - clientèle fidèle - outil de travail entretenu &
cuisine TBE - loyer raisonnable CA +/- 510 K€ - rentabilité correcte prix fds 175 K€
Contact : JB VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67
2017.03.1138 :
Vds cse retraite VITTEL fds de CUISINIER TRAITEUR - C.A. en progression
constante - clientèle fidèle - 3 véhicules.
Contact : CMA88 au 03 29 69 55 83
ou M. BREZILLON au 03 29 07 62 20
2015.06.1084 :
Vds BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR secteur ST DIE - fds &
murs (à voir) - agenc & mat bon état +
nouveau point de vte sur ST DIE neuf
- appt F4 TBE - CA stable 700 K€ TTC
- poss. devt / Alsace - effectif 9 pers.
Contact : V. BOTTELIN CMA88
au 03 29 56 70 11

mécanique
carrosserie
2018.02.1174 :
Dept 88 vds très belle agence bimarque MECANIQUE CARROSSERIE
PEINTURE 3 compagnons + secrétaire + gérant - 2 halls 100 m² bureaux
50 m² atelier 500 m² 4 baies - terrain
2600 m² clôturé batiment aux normes
- 55 VN 90 VO - cession parts cse retraite - potentiel de développement.
Contact : V.BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2012.03.981 :
Cse retraite vds fds de MECANIQUE
AUTO secteur ST-DIE - vente ou loc
murs - marché du véhicule léger à
dév. 0 salarié - local prof cpr bureau
d’accueil + atelier avec pont élévateur
+ 2 box - parking.
Contact : JB VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67
2003.11.464 :
Vds cse retraite fds de VTE & POSE
PNEUS neufs et occas pour particuliers & DECO & VENTE FAIENCE
ANCIENNE marché national et inter-

objectif reprise

national - marché PL à dév. - conv. à
un couple - vente / loc murs - atelier+
bureau+magasin = 800 m².
Contact : 06 07 90 59 18
2017.03.1136 :
Vds GARAGE AUTOMOBILE MECANIQUE CARROSSERIE VENTE VO/
VN & STATION SERVICE avec bâtiment (ateliers, magasins, bureaux et
appt F6) avec salariés - secteur ST
DIE - Bon emplact - bon état général
& bonne rentabilité - clientèle fidèle.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2018.02.1175 :
Vds ent de DEMOLITION AUTOMOBILE agréée & habilitée, vte pièces
neuves & occasion issues des VHU, petite mécanique, plaque immat & carte
grise (fds + mat + stock + murs 200 m²
+ terrain 4 300 m²) 1 salarié. belle notoriété, bon emplct commercial situé / RN
- Affaire saine, très bonne rentabilité,
fort potentiel développement.
Contact : V.BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2018.01.1170 :
Vds GARAGE AUTOMOBILE MÉCANIQUE réparation ttes marques.
VENTE VN/VO - Agent PEUGEOT atelier bureaux parking - vente ou loc
murs - secteur BRUYERES.
Contact : 06 80 71 31 00
2018.03.1182 :
Sur axe EPINAL / SAINT DIÉ vds
GARAGE spécialisé haut de gamme
MECANIQUE AUTO - sans salarié-Atelier 170 m²+bureau - 2 portes
sectionnelles-double vitrage-sol résine-agenct atelier optimisé - Prix
FDC : 90K€ + Prix vte murs avec appt
F5 libre : 100K€.
Contact : V. JAMBERT CMA88 au
03 29 69 55 82

bâtiment
2017.10.1159 :
Cse retraite vds entreprise de TRAVAUX PUBLICS secteur LE VAL
D’AJOL - 33 ans d’activité - matériel
TBE - bâtiments à dispo - bon CA.
Contact : 06 88 68 87 62
22016.12.1130 :
Vds cse retraite entreprise de PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE - 6
salariés, clientèle locale de particuliers & bailleurs sociaux, cpr matériels,
véhicules utilitaires & bâtiment artisanal de 700 m² clôturé et poss de louer
en + bureaux et salle d’expo - accomp
possible / cédant.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11

2017.10.1157 :
Cse future retraite cède SAS entr. de
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE - clientèle rayon 30 km - mat.
de levage MERLO rotatif 2 fourgons
2 VL benne dt 1 avec grue (état neuf) agréé QUALIBAT + RGE - 2 bâtiments
400 m² & 150 m² en option.
Contact : JB. VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67
2017.10.1158 :
Vds cse retraite secteur REMIREMONT activité de MENUISERIE
AGENCEMENT BATIMENT & FERMETURES - local de prod. 1200 m²
avec bureau à vendre ou à louer - CA
425 K€ - poss. accomp du repreneur.
Contact : JB.VAUCHE CMA88 au
03 29 69 63 67 jb.vauche@cma-vosges.fr
2017.11.1161 :
Vds BRUYERES entreprise de TERRASSEMENT NEUF & RENOVATION
& GROS-ŒUVRE - 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

PIERRE
2016.06.1117 :
Vds fds de GRANITERIE avec machines en place 60 K€ avec location
murs 500 € HT/mois - poss. vente
murs : atelier 500 m² - bureau 30 m²
- terrain attenant au bâtiment 4 000
m² env. - canal alimentant le chantier.
Contact :V JAMBERT CMA88 au
03 29 69 55 82 ou 06 45 72 49 17

boulangerie
pâtisserie
2017.05.1141 :
Vds jolie boulangerie ds village Htes
Vosges cpr fournil labo pâtisserie labo
glace & magasin aux normes - 0 salarié, 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 - Loc. murs.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2017.09.1154 :
Vds fds & murs Boulangerie Pâtisserie Hautes Vosges / axe de passage
Vosges / Alsace. Matériel, agenct &
local TBE & aux normes. Surface pro

140 m² & Appt F4 140 m² à l’étage
+ cave 250 m² + cour + pl parking.
Bonne rentabilité & seul boulanger /
village 1900 hab.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 26 56 70 11

bois
2008.03.765 :
Vds cse retraite affaire importante de
MENUISERIE AGENCEMENT à ST
DIE - locaux avec machines, équipement, etc…
Contact : 06 07 80 23 02
2016.01.1110 :
Vds cse retraite SCIERIE - 3 salariés
- écorceuse ruban déligneuse 4 faces
chariots élévateurs etc - terrain 30 000
m² dont 5 000 m² couverts - affaire
saine - important stock à acheter.
Contact : 03 29 58 96 22

coiffure
2017.12.1168 :
Vds cse changt région fds de COIFFURE MIXTE / Htes-Vosges axe de
passage ST DIE / COLMAR - 0 salarié - locaux spacieux en bon état - CA
stable - parking à prox - accomp.
technique possible - prix 36 K€ Contact : V.BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2018.04.1185 :
Vds à CAPAVENIR VOSGES fds de
COIFFURE MIXTE - 2 bacs & 4 postes
coiffage - 60 m² + parking - prox ts
commerces dont supermarché - prix
50 K€ - larges opportunités de devt accomp. possible du repreneur.
Contact : 06 45 19 76 51
2017.05.1142 :
Vds centre ST DIE fds de COIFFURE
MIXTE avec salariés. Bel emplact.
cial 60 m². Bien situé proche parking.
Agencement rénové en 2016 cpr 4
bacs à shampoing et 7 bancs de coiffage. Local accessible.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11
2016.07.1123 :
Vds très beau salon de COIFFURE
MIXTE proche EPINAL - clés en mains
- bon C.A. - 0 salarié - parking et
commerces sur place - prix intéressant.
Contact : C. BROUSSE CMA88 au
03 29 69 55 85
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actualités

• Négocier avec vos fournisseurs la consigne ou la reprise des supports :
cartons propres, emballages, etc.
• Séparer les déchets dès leur production et les stocker sur rétention ainsi
qu’à l’abri des intempéries
• Éliminer et valoriser les déchets dangereux par des prestataires agréés
• Faire un suivi de votre activité (à l’aide d’un calendrier où vous annoterez
le type de prestations liées, aux départs en vacances, à la fréquence des
contrôles techniques obligatoires, à la météorologie particulière) pour
adapter votre organisation en mécanique et en carrosserie
• Et dans le même esprit, optimiser la gestion des produits sur le modèle
« 1er entré / 1er sorti »

carnet vert
pour la reprise d’un garage
Les clients préparent leurs vacances en vous confiant leur véhicule, profitez en
pour communiquer sur vos bonnes pratiques.
Valoriser une démarche environnementale au quotidien pour votre image de
marque comme pour votre porte-monnaie…

Conseils à la clientèle :

• Proposer et mettre en valeur des produits respectueux de l’environnement
pour limiter l’usage des produits dangereux
• Proposer l’élimination des pièces usées des véhicules

Conseils en production pour limiter les pertes et déchets :

• Acheter des produits peu emballés ou livrés en grand contenant
• Rechercher des produits de substitution, moins agressifs pour l’environnement
ou biodégradables

...et surtout faites le savoir en communiquant sur vos bonnes pratiques.

Contact et renseignements auprès de Valérie JAMBERT,
votre conseillère Développement Durable à la CMA Vosges au 03 29 69 55 82 ou v.jambert@cma-vosges.fr

2010.02.881 :
Vds cse retraite fds de COIFFURE
MIXTE - zone thermale - bien situé
en centre-ville - stationnement gratuit - salon de 104 m² / 2 niveaux - 1
salariée à reprendre - poss achat des
murs + appt attenant - accomp. / cédant envisageable.
Contact : JB VAUCHÉ CMA au
03 29 69 63 67
2017.12.1167 :
Vds / CC EPINAL salon de COIFFURE
70 m² refait à neuf 2015 & aux normes
cpr 4 bacs électriques, 8 postes coiffage, cabine privée avec poste coiffage, réserve équipée LL SL cumulus
labo / évier store, caisse retro-éclairante, vitrine éclairée côté galerie WC
- 1 salarié TC + 2 apprenties BP.
Contact : 06 25 08 57 92
2017.02.1177 :
CHARMES Vds fds de COIFFURE
MIXTE 70 m² bien situé prox école
& parking - faible loyer - rénové en
2016 style moderne fonctionnel & aux
normes PMR - 2 bacs 3 bancs coiffage - 1 sal - CA & résultat stables >
moyenne.
Contact : 06 13 81 31 08
2015.09.1092 :
Vds fds de coiffure secteur EPINAL pas de salarié à reprendre - accompt
possible du repreneur.
Contact : 06 85 40 04 82
2017.12.1166 :
Vds cse retraite fds de COIFFURE
MIXTE secteur EPINAL ds rue passante - stationnement à disposition
- prox ts commerces - clientèle fidèle
- 3 bacs & 3 postes coiffage - prix de
vente 35 K€.
Contact : ap. 19 h ou lundi
03 29 31 53 20
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2018.05.1187 :
Vds ds centre historique d’EPINAL
cse changt de région beau salon de
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
2017.12.1169 :
Vds cse changt prof. fds de COIFFURE MIXTE sur ST DIE - salon 90 m²
spacieux et lumineux exposé sud 2 bacs 6 postes de coiffage - agenct +
mat bon état - prox parking gratuit.
Contact : V. BOTTELIN CMA88 au
03 29 56 70 11

textile cuir
2018.02.1178 :
Vds fds MERCERIE RETOUCHE
COUTURE LOISIRS CREATIFS RAON
L’ETAPE - comptoir rayonnages spécifiques surjeteuse, piqueuse plate.
Local accessible, prox centre ville +
gd parking. Loc murs 300€ /m avec
mag 35 m² + atelier 25 m² + sanitaire,
stores ext électriques et stores int.
occultants. Fds 30K€ + stock 5K€ Poss. loc F3 à l’étage + garage 550€/
mois. Contact : 06 16 76 44 11

divers
services
2018.01.1171 :
Vds cse retraite PRESSING - CC
Géant EPINAL - beau magasin - vitrine 10 ml - pas de charge - poss
reprendre personnel (exo fiscale) - formation assurée - accomp cédant possible - affaire intéressante pr personne
ambitieuse - prix intéressant.
Contact : 06 24 40 37 25
2018.02.1172 :
Vds à ARCHES cse future retraite fds
de FLEURS & DECORATION ARTISANAT FLORAL - CA 150 K€ stable surf magasin 80 m² + réserve ss-sol chambre froide - clim - loyer 620 €.
Contact : maitefleurs88@gmail.com

autres
pme/PMI

Sous-préfecture Vosges / 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 professionnel et enseigne à forte notoriété - Etudie toutes propositions.
Contact : E. FLORENTIN CMA88 au
03 29 69 55 83

locaux/
matériel
2012.09.1001 :
Emplact 1er ordre vds locaux usage
mixte : au rdc magasin labo fournil cuisine réserve matériel compris dont four
à sole récent + au-dessus appt F6 / 2
étages le tt rénové & aux normes - prix
murs 150 K€ + commerce 70 K€.
Contact : 03 29 57 92 65

2018.06.1188 :
Vends 2 Bijouteries : 1) - Centre ville
Thermale Vosges (club Med Golf Hippisme Thermalisme) / Espace vente
70m2 avec réserves – 2) - Centre-ville

www.cma-vosges.fr
Retrouvez toutes 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”
en lien direct avec la Bourse Nationale des Opportunités
Artisanales (BNOA) : www.bnoa.fr

des conseillers économiques à votre service

de la création/reprise
à la transmission
Un projet d’installation
dans d’entreprise
l’artisanat ?
Un projet d’installation dans l’artisanat ?
Raon l’Étape
Charmes

Neufchâteau

St Dié 1

Mirecourt

St Dié 2
Bruyères

Golbey
Vittel

Darney

Épinal 1

Le Val d’Ajol

Épinal 2

ANTENNE
DE SAINT-DIÉ
7 rue Maurice Jeandon

Un projet Gérardmer
d’installation dans l’artisanat ?

Remiremont
La Bresse

Le Thillot

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

Emilie FLORENTIN
03 29 69 55 83
e.florentin@cma-vosges.fr
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tous les
sont
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laau
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les voyants
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Chantal BROUSSE
03 29 69 55 85
c.brousse@cma-vosges.fr

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

Agnès SIMONIN
03 29 69 55 81
a.simonin@cma-vosges.fr

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

tous les voyants sont au vert !
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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 fax 03 29 69 55 57
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Nom .................................................................................................... Prénom ...............................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................... Ville ........................................................................................................................
Tél ........................................................................................................ Mail ........................................................................................................................
Souhaite recevoir ce bulletin par :
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envoi papier

envoi mail

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

