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Réf. 1262 
A VENDRE ENTREPRISE DE CHARPENTE-MENUISERIE 
Renseignements complémentaires : Cause retraite. Entreprise de 
charpente-menuiserie-couverture-constructions bois. Matériels 
entretenus et en bon état. Clientèle développée depuis plusieurs 
décennies, entreprise référence dans son métier. 
 

Réf. 1287 
A VENDRE FONDS DE NEGOCE ET FINITION DE BOIS POUR 
L'EXTERIEUR (façades, terrasses,…) 
Prix de vente envisagé (fourchette de diffusion) : 50 à 100 K€ 
Chiffre d'affaires : 150 000 € 
Renseignements complémentaires : Cause retraite. Matériel 
disponible : ligne de pulvérisation, canon à chaud, chariot élévateur, 
compresseur, racks de stockage, petit stock de bois raboté. Fichier 
client et prescripteurs. Accompagnement cédant et reprise bail en 
cours possible). 
 

Réf. 1297 
A VENDRE FABRICATION POUR LE BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Localisation : Axe Nancy-Metz 
Prix de vente envisagé - Fonds : 210 000 €   
Prix de vente envisagé - Murs : 350 000 € 
Chiffre d'affaires :  710 038 € 
Renseignements complémentaires : Vends fonds (ou parts sociales) 
et murs. Existe depuis plus de 10 ans, chiffre d'affaires important. Site 
vaste (1,5 HA), très accessible, bâtiment de 1 000 m² avec pont 
roulant (6T). Possibilité d'accompagnement du repreneur pendant 6 
mois. 
 

Réf. 1310 
A VENDRE VENTE-POSE STORES VOLETS DOMOTIQUE 
ENSEIGNES 
Localisation : entre Nancy et St-Dié 
Prix de vente envisagé - Fonds (fourchette de diffusion) : 100 à 200 
K€ 
Chiffre d'affaires :  328 155 € 
Renseignements complémentaires : Fonds de commerce situé 
idéalement avec desserte routière et ferroviaire, spécialisée dans la 
vente et la pose de stores extérieurs et intérieurs, de volets roulants, 

de motorisation et d'automatisation des éléments de la maison, de 
domotique, de marquages adhésifs sur véhicules et panneaux, 
d'enseignes lumineuses. Clientèle composée de particuliers et de 
professionnels, fichier client à jour. Etablissement existant depuis plus 
de 30 ans, qui est un gage de sérieux de l'entreprise. Forte notoriété 
et bonne image de marque. Rayon d'action sur 30 kms. Possibilité 
d'accompagnement du repreneur et de cession des murs. 
 

Réf. 1325 
A VENDRE FONDS DE PLATRERIE ET PEINTURE 
Localisation : axe Nancy-Epinal 
Prix de vente envisagé (fourchette de diffusion) : 100 à 200 K€ 
Chiffre d'affaires : 160 000 € 
Renseignements complémentaires : Cause retraite. Bonne notoriété 
et très bon niveau de chiffre d'affaires.  
 

Réf. 1335 
A VENDRE PARTS SOCIALES (OU FONDS) ENTREPRISE DE 
BATIMENT 
Prix de vente envisagé (fourchette de diffusion) : > 150 K€ 
Chiffre d'affaires : 171 919 € 
Localisation : Toul 
Renseignements complémentaires : Cause retraite. Entreprise de 
bâtiment tous corps d'état (dont étanchéité). Clientèle composée de 
particuliers (80 %), de Syndics d'immeubles (10 %), d'entreprises 
publiques (10 %). Possibilité de vendre les murs. 
 

Réf. 1337 
A VENDRE ELECTRICITE GENERALE, INDUSTRIELLE ET 
TERTIAIRE 
Prix de vente : 38 000 € 
Chiffre d'affaires : 73 214 € 
Renseignements complémentaires : Cause retraite. Clientèle fidélisée 
depuis plus de 30 ans. Concurrence limitée sur la partie industrielle. 
 

 

 

 

Votre contact :  
Julie CHAMANT – 03.83.95.60.73  

 jchamant@cma-grandest.fr 


