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EN EXCLUSIVITE CBI TROUBAT vous propose : 
Mandat n°  6597 

 Cabinet d’Administration de Biens 
Vente des titres de la société cause départ en retraite 

Locaux proche du centre de Toulouse  

Bonne implantation pour installation et développement du portefeuille existant ou croissance externe. 

CA HT 2017 : 231 K€ 

Syndic 148 K€- Gérance 40 K€ - Location 24 K€ 

LOCAUX : 

Local  95 m2, avec 4 ml de vitrines. 

Locaux en location (bail 3/6/9 du 01/04/16) 

Bureaux en très bon état. 

Personnel :  

1 Gestionnaire – 1 Comptable – 1 assistante de copropriété 

DIVERS : 

Cession de 100% des titres du Cabinet. Départ souhaité en septembre 2018. 

Mandats de gestion à Toulouse. Mandats de Syndic sur Toulouse et l’agglomération. 
Programme : LOGIN’Space 

CBI TROUBAT– Nous contacter au 01.84.25.97.65
Ces renseignements sont communiqués à titre indicatif et confidentiel. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un 

document contractuel     

Lors de la cession, les compromis en cours resteront au bénéfice du cédant et seront passés en « produits à recevoir » si 

vente de titres.     

 Le vendeur se réserve le choix d’accepter ou non un acquéreur en fonction de son profil vis-à-vis de son personnel et de 

sa clientèle. 

Les spécialistes de la cession de Cabinets 

d’Administration de Biens & d’Agences Immobilières 

Des Professionnels à votre service, sur l’ensemble de la France 

TOULOUSE 


