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Les spécialistes de la cession de Cabinets 

d’Administration de biens - Agences Immobilières 

& Cabinets d’expertise comptable 
Des Professionnels à votre service, sur l’ensemble de la France 

 

 

Daniel GORLIN, Consultant CBI, vous propose : 
Mandat n° 6596 

En Plein Centre Ville de NICE 
 

Activité de Transactions 

EMPLACEMENT DE TOUT 1ER ORDRE 
 

CA HT (au 31/12/2016 = 378  K€)   

 

LOCAUX : 

Env. 45 m² EXCELLENT ETAT *  Belle vitrine 5 ml*  

* loyer : 21 K€ / an* 

*Open space + mezzanine*  4 postes de travail* 

 

Personnel :  

1 Négo Agent Co - 1 Négo salarié 2 ans d’ancienneté, 1 stagiaire 

DIVERS : 

Potentiel de Transaction et de Gestion  

énorme du fait de l’emplacement 

 

PRIX : valorisation du FdC : 65 000 € 

 + Honoraires CBI 7 500 € HT à charge Acquéreur 

Toutes informations à demander à : Daniel GORLIN 

07 88 46 67 19 ou daniel.gorlin@cbi-troubat.com 
 

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 clientè 

 


