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ANNONCE
S

1271 – SUD SEINE-ET-MARNE
Vends fonds de commerce lingerie et accessoires de mode - Sud 77 – Cœur de centre-ville en pleine expansion
Surface 35 m² - vitrine 4 ml
Possibilité d’accompagnement
Loyer : 425 €/mois – Bail récent
Prix de cession : 55 000 €
Contact : 06 84 50 24 56
1275 – CÔTES-D’ARMOR (22)
Vends fonds de commerce de lingerie, corseterie, balnéaire, hommes et femmes.
ville côtière, rue piétonne, 2 vitrines,
Boutique sous alarme.
Surface totale d’environ 60m² comprenant un bel espace commercial ainsi que 2 grandes cabines et une
réserve.
Gestion informatique complète, agencement et stock récent
CA : 104 000 €
Prix de vente : 30 000 €
Tél : 06 07 74 53 51
1276 – PAS-DE-CALAIS – Boulogne-sur-Mer (62)
Vends fonds lingerie féminine agencement récent (2009) – bel emplacement - surface commerciale 70m² +
réserve – gestion informatique, fichier clients.
Fonds : 85 000 € + stock négociable
Loyer mensuel : 900 € ou possibilité d’achat des murs.
Tél : 06 79 63 86 45

La C.N.D.L.
est parfois sollicitée par des boutiques recherchant des vendeuses.
Les personnes intéressées doivent envoyer un C.V. à notre adresse :
C.N.DL. - 9, rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

1277 – RHÔNE-ALPES – (73)
Vends fonds de commerce de détails : lingerie, lingerie de nuit, collants, maillots de bain – Marques exclusives :
Chantelle, Simone Pérèle, Antinéa, Triumph, Lou, Le Bourget, Freya, Charmline, Lidea, Antigel, Freya Swim …..
Local commercial d’une surface de vente d’environ 45 m², en bon état, vitrines 12ml et 3 m² de réserve.
Situation en Centre-ville, rue principale semi-piétonne avec passage important, à proximité stationnement
gratuit. Clientèle locale fidélisée et touristique. Bail spécialisé
Loyer : 4500 € /an
Prix de vente fonds de commerce : 55 000 € net vendeur
Tél. : 09 81 06 36 40
1278 – CENTRE VAR – 38 000 habitants
Vends cause retraite, lingeries femmes, hommes, balnéaire, collants – située centre piétons – grandes vitrines,
tenue 22 ans – 60 m² + 20 m² de réserves.
Bon C.A. – clientèle fidèle
Contact : 04 94 68 89 76
1279 – GIF-SUR-YVETTE (91)
À Gif-sur-Yvette (91) Vends fonds de commerce dans centre commercial ouvert, quartier animé, marché 2
fois/semaine, parking.
Belle boutique de lingerie, balnéaire, linge de nuit et prêt à porter féminin sur une surface commerciale de 25 m²
entièrement refaite + réserve de 10 m².
Gestion informatique (stock, fichier client).Très belle clientèle. Possibilité d'accompagnement.
Stock sain et au gré.
Loyer 763€/mois. Prix 35 000EUR
Contact: 06 62 08 87 14
1281 – ILLE-ET-VILAINE
Vends, cause retraite, fonds de commerce de lingerie, corsetterie et balnéaire. Marques haut de gamme.
Emplacement n°1 à 500 m de la mer. Local de 50 m² + réserve de 35 m². Affaire créée il y a 4 ans. Informatique,
alarme, agencement neuf… : très bel outil de travail et bon CA. Bail récent.
Loyer mensuel : 836 euros. Prix : 85 000 €
Contact : 06 31 92 75 24
1283 – LANGUEDOC ROUSSILLON – SETE 34200
Vends cause retraite boutique lingerie corseterie créée il y a 40 ans, 35 m², plein centre, avec grande surface de
vitrines en angle sur deux rues, deux cabines - Très bon CA en progression.
Loyer : 680 € / mois
Contact 06 14 14 25 55

La C.N.D.L.
est parfois sollicitée par des boutiques recherchant des vendeuses.
Les personnes intéressées doivent envoyer un C.V. à notre adresse :
C.N.DL. - 9, rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

1284 – BASSE NORMANDIE (61)
Cause départ à la retraite, vends belle affaire lingerie féminine, corseterie, crée il y a 10 ans, très bon C.A. en
constante progression, grande notoriété, important fichier client.
Surface : 45 m²
Grandes marques : Groupe Lise Charmel, Aubade, Simone Pérèle, Empreinte, Prima Donna
Lingerie de nuit : Canat, Marjolaine, Sénoretta - Bas et collants
Balnéaire : Charmelyne, Lidéa – Dessus-dessous : Oscalito
Bail refait en 2013
Loyer : 521,01 €
Prix de vente : 110 000 € - valeur stock : 90 000 € (possibilité de garder le stock ou pas).
Contact : 06 15 23 35 24
1285 – 13600 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR – TOP EMPLACEMENT
Départ à la retraite 2015, vends fonds de commerce lingerie femme, corseterie et balnéaire. Grande notoriété,
clientèle touristique et clientèle locale fidélisée.
Créé il y a 21 ans et tenu, depuis, par la même propriétaire.
Avec des nouvelles énergies: fort potentiel à prévoir.
TOP emplacement: face à la promenade sur la mer et face au port de plaisance. Parking public 800 places, à
30metres.
Surface 50m², climatisé, trois cabines d'essayage, réserve.
Stock sain négociable, important fichier clients, possibilité d'accompagnement.
Prix de vente : 85 000 €
Loyer mensuel : 950 €
Contact : 04 42 83 50 31
1286 – REGION BASSE NORMANDIE (AGGLOMERATION DE 100 000 HABITANTS)
Cause départ à la retraite, vends fonds de commerce de lingerie, corseterie, balnéaire et lingerie homme.
Magasin centenaire avec clientèle très fidèle (29 ans d’exploitation).
Gestion informatique détaillée et fichier clients à jour.
Magasin rénové tous les cinq ans, d’une surface de vente de 60 m² avec deux étages servant de bureau et
réserve (aménagement possible d’un petit appartement).
CA : 243 000 € en progression sur 2014 et à développer grâce au Web qui n’est pas exploité.
Possibilité d’accompagnement
Loyer mensuel : 750 €, bail à créer
Prix : 150 000 €
Contact : 06 72 36 57 15
1287 – REGION IDF - YVELINES

Vends fonds de commerce de lingerie dans centre commercial - Très bon emplacement proche des caisses et
avec vitrines et accès sur l'intérieur et l'extérieur de la galerie marchande
CA 120.000 €
Loyer mensuel 1000 € - Charges mensuelles 350 €
PRIX 30 000 €
Contact : 06 98 94 01 05

La C.N.D.L.
est parfois sollicitée par des boutiques recherchant des vendeuses.
Les personnes intéressées doivent envoyer un C.V. à notre adresse :
C.N.DL. - 9, rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

1288 – LOIR ET CHER (41)
Cause départ à la retraite
Vends fonds de commerce de lingerie (de jour et de nuit hommes et femmes), corseterie.
grandes marques. Hyper centre, Parking gratuit
Affaire tenue 24 ans (existante depuis 1942)
Gestion informatique (stock + fichier clients)
Surface 72 m2+30 m2 de réserve ,2 vitrines
Accessibilité handicapés
Stock sain négociable avec possibilité d’accompagnement.
Prix : 90 000 €
Loyer : 865 € /mois
Contact : 02 54 77 34 28
1289 – PARIS
Cause départ à la retraite
Paris 8ème et 16ème - Vends fonds de commerce -2 très belles boutiques multimarques lingerie, collanterie haut
de gamme.
Emplacements n° 1, à fort potentiel. Excellente notoriété. Clientèle fidèle à haut pouvoir d’achat (touristes, Paris,
banlieue, province).
Agencement moderne récent, climatisation, sécurité, gestion informatisée.
Sarl créée en 1987 –
Baux tous commerces sauf nuisances.
CA : 624 000 € à croissance possible.
Possibilité de vendre séparément les boutiques ou de céder 100 % des parts de la Sarl.
Prix de vente : sur demande
Loyer : Paris 8ème – quartier Faubourg St-Honoré-Madeleine: 1260 € CC
Loyer : Paris 16ème – quartier Passy-Muette : 1800 € CC
Contact : 06 86 58 54 63
1290 - Languedoc Roussillon
Cause changement d'activité
Vends boutique de lingerie emplacement n°1 dans galerie marchande: 6 millions de visiteurs par an
lingerie corseterie balnéaire homme et femme. 87 m² - 8 m façade 2 grandes vitrines
Marques haut et moyen de gamme Groupe Lise Charmel, Aubade, Simone Perele, Wacoal, Triumph, Canat,
Freya, Prima Donna, C.Cane, Rose Pomme, Empreinte, Wolford, Hom, Arthur, ...
Affaire créee en 1989
Boutique informatisée, personnel formé, fichier clients, 10 000 adresses, 5000 SMS, 4000 mails
CA 2014 : 639 000 €, bail récent
Loyer annuel : HT 47000 €
Contact : 06 07 17 67 19

La C.N.D.L.
est parfois sollicitée par des boutiques recherchant des vendeuses.
Les personnes intéressées doivent envoyer un C.V. à notre adresse :
C.N.DL. - 9, rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

1291- Haute Vienne (87)
A vendre agréable commerce de lingerie, homewear, balnéaire et vêtements laine et soie ; idéalement situé en
plein cœur de ville et à proximité des halles centrales. Cette boutique cosy propose une large gamme de produits
de qualité, avec des marques exclusives, et offre conseil et disponibilité dans une ambiance cocooning.
Agencement complet et belle vitrine pour mise en valeur des articles proposés. Local en parfait état, répondant
aux normes accessibilité, disposant également d’un bureau et d’une grande réserve lumineux à l’étage ;
exploitable immédiatement sans travaux à prévoir. Magasin primé par le magazine « Intima » parmi les 100 plus
belles boutiques indépendantes de France en 2015 et 2016. Importante clientèle fidélisée. Peu de concurrence
sur ce segment de marché moyen et haut de gamme.
Prix du fonds de commerce 69 000 € (hors stock)
Possibilité vente droit au bail (sauf restauration) 49 000 €. Affaire idéale pour une personne à l’écoute et bien
organisée. Le cédant propose d’accompagner le repreneur.
Contact : 07 70 69 66 33
1292 - PARIS – 20ème arrondissement
Cause départ retraite, vends fonds de commerce.
Bail 3 ans, reconductible lingerie – prêt-à-porter.
Bel emplacement, avec appartement de 52 m².
Surface de vente : 35 m² + Réserve : 15 m² + Cave : 8 m².
Loyer trimestriel : 5 000 €.
Prix : 180 000 €
Contact : 01 43 61 80 99
1293 - CHATEAUROUX
Vends fonds de commerce lingerie de nuit, corseterie, maillot de bain.
Coeur centre ville, très bel emplacement.
Surface commerciale de 30m2 + bureau + réserve
Magasin de + 30 ans d'existence. Bonne clientèle avec un stock sain.
Prix de vente : 120 000 €
Contact : 06 33 88 29 74

La C.N.D.L.
est parfois sollicitée par des boutiques recherchant des vendeuses.
Les personnes intéressées doivent envoyer un C.V. à notre adresse :
C.N.DL. - 9, rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

