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 Laurent BARADU vous propose : 
Mandat n°  6747 

 

 

 

Cabinet de Syndic de Copropriété
Vente du Fonds de commerce créé en 1987 - Cause départ en Retraite du cédant 

CA HT : 

2018 : 158 K€    -    2017 : 151 K€ 

LOCAUX : 

Locaux en RDC –  bon état – Central- 

1 accueil. 2 postes de travail. 1 Salle de Réunion pour les AG. Loyer 9 000 €/an + charges 512 €/an. 

Bail Commercial Neuf – Possibilité d’acquérir les murs. 

PERSONNEL :  

1 Salariée Assistante Administrative. 

DIVERS : 

Excellente rapport. Portefeuille Stable. Accompagnement du Cédant. 
Programme : KRIER 

60 Immeubles 1 500 lots principaux. 

PRIX : Fonds de Commerce : 180 000 € 
+ honoraires CBI-TROUBAT 13 800 € HT ( 16 560 € TTC)

Contacter  Laurent BARADU  – Tél : 06.75.94.64.01 
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. 

BRETAGNE - MORBIHAN 


