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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Bureau MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 240 m2

Prix : 324000 €

Réf : VP108-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion etamp; Conseils vous propose en Exclusivité sur MIRAMAS, cet Immeuble hors copropriété comprenant

un local commercial actuellement loué et un logement de fonction à l'étage de 90m² avec entrée indépendante.

Logement a rénover, valeur locative : 9600 E / an.  Emplacement N°1 situé en centre-ville, sur un axe de passage avec

une très bonne accessibilité et une zone de chalandise importante. Stationnement gratuit dans la rue.  Loyer actuel : 18

780 E HC HT / an (logement actuellement inclus dans le bail commercial mais non utilisé) Prix : 324 000 E HT FAI 

POSSIBILITE D'ACQUERIR LE FONDS DE COMMERCE EN PLACE POUR CHANGEMENT D'ACTIVITÉ  N'hésitez

pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus

dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545342/bureau-a_vendre-miramas-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Prix : 143000 €

Réf : VF086-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à la vente un fonds de commerce de Bar anciennement restaurant du soir

spécialisé dans les tapas etamp; cocktails, d'environ 120 m².  La cuisine se fait au comptoir mais possibilité de réaliser

celle-ci à l'étage, extraction possible. Terrasse sur place passante de 10 m ² + patio à l'intérieur. Tout le matériel

nécessaire à l'activité restera sur place et est inclus dans le prix. Capacité de 50 places assises en salle + 20 places

assises en extérieur. Ticket moyen du soir : 40E. Façade vitrée d'environ 4 m linéaire.  Clientèle régulière type

résidentielle, et professionnelle. Réseaux sociaux intuitif, Excellente notoriété digitale (Avis Google, TripAdvisor?)

notation supérieure à 4,5. Nombreux commerces à proximité, Stationnement facile.  Ouverture uniquement les soirs : en

semaine de 18H30 à 00H00 et 2H30 le WE. Fermé : Dimanche et lundi. Possibilité d'ouvrir 7j/7 soirs et midis.  Effectif

salarial : etnbsp;1 salarié en CDI à temps plein, complétement autonome. Licence 4 GR.  Prix de Vente : 154 000 E HT

FAI Loyer mensuel : 875 E HT / mois Type de bail : 3/6/9  CA 2021 : 110 379 E ouvert de mi-mai à décembre avec

fermeture 15 jours en aout et 1 semaine en octobre. CA 2022 : Belle progression, Balance provisoire en cours. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires

d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511782/commerce-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 128 m2

Prix : 209000 €

Réf : VF076-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

AIX EN PROVENCE ? Les Milles ? La Duranne (13) : Fonds de commerce de type restauration, idéal pour une activité

de Pizzeria de 111m².  Capacité de 70 couverts à l'intérieur et 100 en extérieur. Cuisine équipée d'une chambre froide.

Aucun travaux à prévoir. Parking à proximité immédiate du local.  Sans effectif à reprendre.  Bail 3/6/9 : loyer annuel :

29 803 E HT HC / an  Prix de vente : 209 000 E FAI N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511781/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF161-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion etamp; Conseils vous présente un fonds de commerce de pressing de lavage à sec de renom dans le

secteur, très bien situé sur un axe passant et commerçant.  Belle opportunité pour un repreneur motivé dans le cadre de

l'acquisition d'une première affaire ou en développement.  Clientèle fidèle de particuliers et un portefeuille de

professionnels diverses et variés dans tout domaine. En place depuis plus de 20 ans. Le matériel est en très bon état

avec du matériel récent pour partie et aux normes en vigueurs  Vitrine et local de plus de etnbsp;47 m² etnbsp;et 1 cave

privative de stockage en sous-sol de plus de 7 m².  Bail 3-6-9 ans. CA HT N-1 : 40 307 euros Prix de vente souhaité du

fonds : 90 000 euros  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non

contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480524/commerce-a_vendre-marignane-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1080 m2

Prix : 12150 €/an

Réf : LP089-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Référence LP089, Mandat N°228 Pierre Gestion et Conseils vous propose une surface de bureaux de 1080 m² dans la

zone d'activité de Vitrolles COUPERIGNE à proximité des réseaux routiers. Disponibilité : Immédiate non divisible 

LOCATION : Loyer Bureaux : 135 Euros HT HC / m² / an Provisions pour charges : - Générales : 23 E HT/m²/an - Taxe

foncière : 17 E HT/m²/an  Honoraires de commercialisation à la charge du preneur : 15 % du loyer annuel HT HC 

LOCATION : Type de bail : Commercial 6/9/10 ans Paiement (loc) : Trimestriel d'avance Indexation ILAT (indice des

Loyers et Activités Tertiaires) Régime fiscal : TVA 20%  Zone sécurisée avec caméras de surveillance et levée de doute

24h/24 + parties communes raccordées à une société de télésurveillance Parking privé Bureaux rénovés et climatisés

(climatisation réversible) Fibre optique (possibilité fibre H) Câblage informatique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427033/bureau-location-vitrolles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Prix : 330000 €

Réf : VB005-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A saisir droit au bail, Rue St Ferréol, Marseille 13001.  A quelques mètres seulement du vieux port. Local commercial de

115 m², linéaire vitrine 16 mètres, vitrine d'angle donnant sur 2 rues. Surface de vente 60 m² en RDC, sous-sol 55m²

idéal pour réserve ou bureau. Possible de faire un étage en mezzanine. Boutique en excellent état, aucuns travaux à

prévoir.  Très bel emplacement sur une des artères principales du centre-ville de Marseille, affaire à très grande

visibilité, rue à fort passage piétons. Clientèle résidentielle, touristique et professionnelle.  Stationnement facile, 3

souterrains à côté (Parking Préfecture / Saint Ferréol / Rome)  Ouvert actuellement du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Fermé le dimanche. Possibilité d'ouvrir 7j/7j surtout l'été.  Idéal pour un salon de coiffure, institut de beauté, onglerie. 

Prix : 330 000E TTC/FAI Bail 3/6/9 ans Loyer annuel : 26 592E HC / HT Soit un loyer mensuel de : 2216E HC / HT

Provision sur charges : 32E/mois Taxe foncière : 858E/an  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382367/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : VB003-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

LOCAL DE 120 m²etnbsp;avec un linéaire de plus de 8 mètres, Très belle hauteur de Façade, Beaucoup de cachet.  Le

local est actuellement à usage de services de co-working pour des PME, start-ups ou travailleurs indépendants.

Egalement idéal pour y implanter un showroom, une galerie, un salon de thé, cabinet, salon de coiffure, salon

d'esthétique, agence de formation  Situé en plein c?ur du Panier dans le 2e arrondissement de Marseille.  Surface totale

: 120 m² Loyer : 700 E HT/mois Charges mensuelles : 130E/HT/mois Prix de vente (honoraires d'agence compris) : 66

000E TTC  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382366/commerce-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 240 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF148-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose un Magasin supérette avec belle vitrine d'angle, sous enseigne et logement de

fonction à l'étage.  Emplacement N°1 situé en centre-ville, sur un axe de passage très important avec une très bonne

accessibilité et une zone de chalandise importante.  Ouverture du lundi au dimanche. Stationnement gratuit dans la rue. 

- CA 2021 : 190 000 E - Résultat exploitation 2021 : 19 300 E - EBE : 27 000 E - Situation 2022 en cours  Prix : 85 000

E HT FAI Bail 3/6/9 ans Destination du bail : TOUS COMMERCES Loyer annuel : 18 780 E HC /HT Charges locatives :

324E HT/an  Logement de fonction de 90 m² à l'étage avec entrée indépendante. POSSIBILITE D'ACQUERIR LES

MURS (totalité du bâtiment hors copropriété ) Prix des murs FAI : 324 000E FAI (réf : vp108 sur notre site)  N'hésitez

pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus

dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382365/commerce-a_vendre-miramas-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 113 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF129-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A saisir Aix-en-Provence : Un fonds de commerce de Boulangerie-Pâtisserie à vendre.  Superficie de 113 m² dont 50m²

de surface de vente et 63m² de laboratoire. Matériel professionnel de qualité, four de marque française. Aucuns travaux

à prévoir ni remplacement de matériel.  Nombreux commerces, habitations et écoles aux alentours. Clientèle

résidentielle et professionnelle.  Places de stationnement tout autour de la boulangerie, très facile de se garer.  Ouvert

actuellement du mardi au vendredi Ouvert Samedi etamp; dimanche en demi-journée Possibilité d'ouvrir 7j/7j.  Idéal

pour une activité de traiteur ou pizzeria en complément de la boulangerie - pâtisserie, forte demande dans le quartier. 

Prix : 99 000E TTC/FAI Bail : 3/6/9 ans Destination du bail : Boulangerie ? Pâtisserie ? Traiteur ? Pizzeria Loyer annuel :

30 000E TTC / CC Soit un loyer mensuel de : 2500E TTC / CC CA 2021 : 176 000E  N'hésitez pas à nous contacter

pour plus de renseignements.  Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382364/commerce-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce DESTROUSSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF125-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A saisir à proximité d'Aubagne : Un fonds de commerce de restaurant traditionnel - Licence IV.  Magnifique restaurant

d'une surface totale de 80m². Salle lumineuse de 30 couverts, cuisine fonctionnelle entièrement équipé, matériel

professionnel de qualité. A l'étage réserve sèche, bureau, vestiaire. Très belle terrasse ensoleillée de 28 couverts. Au

sous-sol une cave de 5m² idéal pour stockage. Restaurant en excellent état entièrement refait à neuf, aucuns travaux à

prévoir aux normes PMR.  BELLE VISIBILITE ! Très bel emplacement, donne sur un axe à fort passage piétons +

véhicules. Linéaire vitrine 6 mètres. Clientèle résidentielle touristique et professionnelle (nombreux commerces etamp;

bureaux autour) Stationnement très facile, 3 parkings public à côté, 2 places attitrées au restaurant devant.  Ouvert

actuellement du lundi au vendredi uniquement les midis et quelques soirs par semaine. Fermé le mercredi etamp;

dimanche. Possibilité d'ouvrir 7j/7j midis et soirs.  Crédit vendeur envisageable.  Prix : 165 000E TTC/FAI Bail 3/6/9 ans

Destination du bail : Tous commerces sauf Boucherie ? Poissonnerie - Bar Tabac ? Vétérinaire - Garage -Discothèque

Loyer annuel : 7560E CC / Pas de TVA Soit un loyer mensuel de : 630E CC / Pas de TVA Taxe foncière : 1110E / an

Dépôt de garantie : 1260E (2 mois de loyer)  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos

d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382363/commerce-a_vendre-destrousse-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Prix : 297000 €

Réf : VF119-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose de découvrir ce fonds de commerce de restauration rapide franchisé situé à

Marseille 13010.  Surface totale de 150m². Belle salle de 50m², Cuisine fonctionnelle de 100m² entièrement équipée,

matériel professionnel de qualité entièrement neuf (valeur 80 000E). Restaurant en excellent état, aucun travaux à

prévoir, aux normes PMR.  BELLE VISIBILITE ! Très bel emplacement, quartier à fort passage piétons + véhicules.

Proche axe autoroutiers et plage du Prado.  Clientèle résidentielle, professionnelle et touristique, Stade Vélodrome à

proximité, beaucoup de clients lors d'évènement. Stationnement très facile + souterrain non loin.  Ouvert tous les jours

jusqu'à 00h00.  CA 2021 : 1.5 Millions d'E (cause vente a emporter dû au Covid) CA 2022 : prévisionnel d'environ 600

000 E Prix : 297 000n E TTC FAI Bail 3/6/9 ans Loyer annuel : 14 080 E HC HT Soit un loyer mensuel de : 1173 E HC /

mois Charges mensuelle : 183 E / mois  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos

d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382361/commerce-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Prix : 67000 €

Réf : VF111-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A voir absolument proximité Castellane Marseille 13001 : Un fonds de commerce de Textile de 140 m² avec un linéaire

vitrine 4 mètres.  A quelques mètres seulement de la place Castellane un grand fonds de commerce de textile de

140m². Surface de vente 80 m² en RDC, sous-sol 60m² idéal pour réserve ou bureau. Boutique en excellent état,

aucuns travaux à prévoir.  Très bel emplacement, affaire à très grande visibilité, quartier à fort passage piétons +

véhicule. Clientèle résidentielle, touristique et professionnelle (beaucoup de professions libérales aux alentours).  Rue

Saint Ferréol et Vieux Port à 5 minutes à pied. Stationnement facile, 3 souterrains à côté (Parking Préfecture / Saint

Ferréol / Rome)  Actuellement 3 salariés possibilité de reprendre sans effectif. Climatisation réversible. etnbsp;Rideau

métallique.  Ouvert actuellement du lundi au samedi de 9h à 19h. Fermé le dimanche. Possibilité d'ouvrir 7j/7j surtout

l'été.  Idéal pour un salon de coiffure, institut de beauté  Prix : 67 000E HT/FAI Bail 3/6/9 ans Loyer annuel : 23 700E HC

/ HT Soit un loyer mensuel de : 1975E HC /HT Provision sur charges : 49E/mois Taxe foncière : 1480E / an  N'hésitez

pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus

dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382359/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 81 m2

Prix : 95700 €

Réf : VF100-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à proximité de la corniche Kennedy, Marseille 13007, un fonds de commerce

de Boulangerie-Pâtisserie.  Superficie de 81 m² dont 30m² de surface de vente et 51 m² de laboratoire. Tous les gros

équipements sont neufs, achetés en 2021.  Affaire à grande visibilité, quartier à fort passage, clientèle résidentielle et

très touristique. Plages des catalans non loin. Beaucoup de locations de vacances et résidences secondaires aux

alentours.  Places de stationnement aux environs + 2 places de parking réservés aux PMR devant. Aucun salarié à

reprendre, tous les équipements professionnels resteront.  Ouvert actuellement du mardi au samedi de 6h30 à 13h00 et

de 16h à 19h00. Dimanche de 6h30 à 13h00. Fermé le lundi. Possibilité d'ouvrir 7j/7j surtout l'été.  Axe de

développement pour la vente à emporter et le coté snacking. Idéal pour une activité de traiteur, forte demande dans le

quartier.  Prix : 95 700 E etnbsp;HT FAI CA prévisionnel 2022 : 140 000 E (situation comptable sur demande) Bail :

3/6/9 ans Destination du bail : boulangerie - pâtisserie Loyer annuel : 10 800E (sans TVA) / HC  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382357/commerce-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 700 m2

Prix : 275000 €

Réf : VF098-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Durance - Luberon ? Verdon : Magnifique Restaurant Chambres d'hôtes (Licence IV) disposant d'une salle de 40 places

assises et d'une terrasse de 80 places assises. Surface bâtie de 700 m² sur un terrain de près d'un hectare 9 chambres

d'hôtes avec chacune sa propre salle d'eau dont une chambre PMR.  Bâtisse provençale présentant beaucoup de

caractère, au calme et entièrement rénovée, aucuns travaux à prévoir.  Grand parking en propre, Très grande piscine

couverte.  Axe de développement possible : Evènementiel, Mariage, Séminaire d'entreprise?  Loyer mensuel : 2500E

HT /mois Prix de la Cession Fonds de Commerce: 275 000E TTC Raison de la cession : Retraite  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements et des photos. Photo non contractuelle Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382356/commerce-a_vendre-manosque-04.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Prix : 550000 €

Réf : VF078-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Marseille (1er) : Un fonds de commerce de restauration traditionnelle à vendre (sur place et à emporter).  Proche de la

Canebière, ce magnifique restaurant typiquement Marseillais en bon état, dispose d'une grande salle intérieure d'une

capacité de 60 couverts, possibilité de faire jusqu'à 80 couverts. A l'extérieur une première terrasse de 25 couverts, et

une seconde terrasse de l'autre côté du restaurant d'une vingtaine de couverts également. Grande visibilité grâce à la

vitrine d'angle. Au sous-sol un vestiaire est à disposition des salariés, une buanderie mais aussi une cave pour le

stockage alimentaire et une chambre froide. Parking souterrain à proximité. Emplacement livraison devant le restaurant.

La clientèle est locale mais aussi très touristique car le restaurant se trouve dans une situation géographique très

fréquentée en saison estivale mais aussi hivernale.  Excellente notoriété digitale (Avis Google, TripAdvisor?) notation

supérieure à 4.   Actuellement ouvert du mardi au samedi uniquement le midi, possibilité d'ouvrir le soir. Possibilité

d'ouvrir 7j/7 également. 5 salariés en hors saison et 9 salariés en saison estivale. Surface totale : 150 m² Loyer mensuel

: 2630 etnbsp;TTC / mois (charges comprises) Le bail renouvelé en 2021 Prix : 550 000 E TTC FAI Chiffre d'affaires

2021 : 450 000E CA 2020 : 271 300 E CA 2019 : 499 300 E CA 2018 : 540 700 E  N'hésitez pas à nous contacter pour

plus de renseignements.  Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382355/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 16/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382355/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 154000 €

Réf : VF072-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de commerce de Saladerie, Sandwicherie : Affaire du midi de 80m² type restauration saine et

équilibrée, en vente sur place et à emporter.  Belle salle pouvant accueillir 35 couverts en intérieur et une terrasse

ombragée et ensoleillée pouvant accueillir 40 couverts. Vitrine de 7 mètres donnant une belle visibilité sur un axe

passant. Cuisine équipée et fonctionnelle de 12m². Local entièrement rénové en 2018, aucun travaux à prévoir. Parking

d'une cinquantaine de places devant le restaurant. Moyenne de 130 couverts le midi, possibilité d'ouvrir le soir pour

capter une clientèle résidentielle et touristique. Bénéficie d'une clientèle professionnelle habituelle.  Bail 3/6/9 ans signé

en 2018. Sans effectif à reprendre.  Surface total : 80m² (cuisine 12m²) Loyer mensuel de 2200 E TTC (charges

comprises) Prix : 154 000 E TTC FAI  Idéal : 1ère affaire  Secteur de Vitrolles, les Pennes Mirabeau, Marignane,

Saint-Victoret et Gignac-La-Nerthe.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration

non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382353/commerce-a_vendre-vitrolles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 175 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF064-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

EGUILLES - Exclusivité - Pays d'Aix (13) : Affaire du Midi à vendre : fonds de commerce de type restauration, snack,

brasserie traditionnelle sur place et à emporter de 175m².  Capacité de 50 couverts à l'intérieur et 45 en extérieur.

Cuisine de 60m² ainsi qu'une réserve de 19m². Aucun travaux à prévoir.  Sans effectif à reprendre.  Bail 3/6/9 datant de

2018  Prix de vente : 99 000E TTC FAI Chiffre d'affaires 2021 : 91 000 E HT (sur 9 mois ), réouverture uniquement à

emporter entre avril et juin.   N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non

contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382352/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Vente Commerce MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 349 m2

Prix : 495000 €

Réf : VF062-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Marseille : Affaire du Midi à vendreetnbsp;: fonds de commerce de type restauration, brasserie traditionnelle de 350m². 

Grande salle de 125 couverts en parfait état, ainsi que 160 couverts en terrasseetnbsp;(surface extérieure 200m²).

Grande visibilité grâce à la vitrine d'angle.  Clientèle habituelle, employés des entreprises aux alentours, séminaires

d'entreprises, repas d'affaires.  Le restaurant peut aussi accueillir des évènements tels que des mariages, baptêmes,

anniversaires.  Possibilité de stationner de parts et d'autres du restaurant.  Ouvert du lundi au vendredi le midi,

possibilité d'ouvrir le soir.  5 salariés à reprendreetnbsp;(3 en cuisine) (1 au bar) (1 au service) dont un associé au

service.  Surface totale : 349m² Prix : 495 000 E TTC FAI Chiffre d'affaires 2019 : 450 000E  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382351/commerce-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382351/commerce-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 225 m2

Prix : 2438 €/mois

Réf : LP101-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à la location un local d'activité mixte de 225m² dont 20m² de bureau au RDC +

20m² de bureau à l'étage au c?ur de la zone d'activité des Milles à Aix-en-Provence.  Ce local est à proximité des

principaux axes autoroutiers (A8, A51, D9).  Idéal pour stockage, porte sectionnelle 4x3m. Bâtiment ossature métallique.

Lieu sécurisé par des caméras. Portail à l'entrée. Hauteur sous poutres de 6 mètres. Parking collectif sur site clos dont 3

places privées. Lieu accessible par tout type de poids lourd.  Les bureaux sont aménagés et climatisés (réversible) avec

bloc sanitaire.  Disponible 12 /2022.  Loyer annuel : 29 250E HT / HC Loyer au m² : 130E / an / HT / HC Soit un loyer

mensuel : 2438E HT/ HC Provision pour charges (Taxe foncière incluse) : 3000E HT / an Dépôt de garantie : 7313E (3

mois de loyer HT/HC) Régime fiscal : TVA 20%  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382350/bureau-location-milles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 254 m2

Prix : 2750 €/mois

Réf : LP099-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à la location un local d'activité mixte de 254m² dont 20m² de bureau au RDC +

20m² de bureau à l'étage au c?ur de la zone d'activité des Milles à Aix-en-Provence.  Ce local est à proximité des

principaux axes autoroutiers (A8, A51, D9).  Idéal pour stockage, porte sectionnelle 4x3m. Bâtiment ossature métallique.

Lieu sécurisé par des caméras. Portail à l'entrée. Hauteur sous poutres de 6 mètres. Parking collectif sur site clos dont 3

places privées. Lieu accessible par tout type de poids lourd.  Les bureaux sont aménagés et climatisés (réversible) avec

bloc sanitaire.  Disponible 12 /2022.  Loyer annuel : 33 000E HT / HC Loyer au m² : 130E / an / HT / HC Soit un loyer

mensuel : 2750E HT/ HC Provision pour charges (Taxe foncière incluse) : 3000E HT / an Dépôt de garantie : 8250E (3

mois de loyer HT/HC) Régime fiscal : TVA 20% Honoraires Preneur : 6600 E HT   N'hésitez pas à nous contacter pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382349/bureau-location-milles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 357 m2

Prix : 3458 €/mois

Réf : LP098-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à la location un local d'activité mixte de 357m² dont 123m² de mezzanine au

c?ur de la zone d'activité des Milles à Aix-en-Provence.  Ce local est à proximité des principaux axes autoroutiers (A8,

A51, D9).  Idéal pour stockage, porte sectionnelle 4x3m. Bâtiment ossature métallique. Lieu sécurisé par des caméras.

Portail à l'entrée. Hauteur sous poutres de 6 mètres. Parking collectif sur site clos dont 3 places privées. Lieu accessible

par tout type de poids lourd.  Les bureaux sont aménagés et climatisés (réversible) avec bloc sanitaire.  Disponible 12

/2022.  Loyer annuel : 41 500E HT / HC Loyer au m² : 116E / an / HT / HC Soit un loyer mensuel : 3458E HT/ HC

Provision pour charges (Taxe foncière incluse) : 3000E HT / an Dépôt de garantie : 10 375E (3 mois de loyer HT/HC)

Régime fiscal : TVA 20% Honoraires preneur : 8300E HT  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382348/bureau-location-milles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 800 m2

Prix : 8800 €/an

Réf : LP096-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose à la location un local commercial de 800m² dont 250m² de bureaux à

Marignane.  Local à proximité de tous commerces dans la ZI de la Palun. Superficie de 550 m² au RDC + 250m² de

bureaux à l'étage divisé en deux parties 150m²+100m². Possibilité de faire 5 bureaux de 20m². Travaux d'électricité

etamp; rafraichissement des locaux en cours. Aucuns travaux à prévoir. etnbsp; Escalier menant directement à l'étage

depuis le local du RDC en cours de réalisation. Entrée etamp; Sortie direction etamp; employés indépendante. Porte

sectionnelle 3x3 disponible à l'arrière pour déchargement des marchandises par les camions. etnbsp; 5000m²

d'extérieur, 100 places de stationnement privées disponible à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Lieu sécurisé par des

caméras.  Hauteur sous plafond 7 mètres / Sol dalle 1 Tonne par m² / 1WC au RDC + 2 WC au +1/ 2 Kitchenettes au +1

/ Très beau linéaire vitrine de 20 mètres  Disponible immédiatement.  Idéal pour : magasin bio, supermarché, brasserie,

cuisiniste, fourniture de bureau, restaurant à thème, magasin de bricolage, magasin prêt à porter, électroménager ?

multimédia, parc de loisirs intérieur, showroom.  Loyer annuel : 105 600E HT / HC Loyer au m² : 132E / an / HT / HC

Soit un loyer mensuel : 8800E HT/ HC Taxe Foncière : 9600E / an Dépôt de garantie : 8800E ( 1 mois de loyer HT/HC)

Régime fiscal : TVA 20%  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382347/bureau-location-marignane-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 181 m2

Prix : 3333 €/mois

Réf : LP095-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose une surface commerciale à usage de restaurant de 181 m² avec terrasse

extérieure dans la zone d'activité de Vitrolles des Estroublans à proximité des réseaux routiers. Disponibilité : Immédiate

 LOCATION : Loyer : 221 Euros HT HC / m² / an Provisions pour charges : - Générales : 5 E HT/m²/an - Taxe foncière :

13 E HT/m²/an - Assurance : 2.6 E HT/m²/an  Honoraires de commercialisation à la charge du preneur : 15 % du loyer

annuel HT HC  LOCATION : Type de bail : Commercial 6/9/10 ans Paiement (loc) : Trimestriel d'avance Indexation ILAT

(indice des Loyers et Activités Tertiaires) Régime fiscal : TVA 20%  Parking commun Interdiction de louer les locaux à

une activité de travail temporaire, formation, placement, recrutement pour le compte de tiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382346/bureau-location-vitrolles-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1975 €/mois

Réf : LP092-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose un local commercial en excellent état situé dans la rue de Rome Marseille

13006 - emplacement n°1.  A quelques mètres seulement de la place Castellane. Superficie de 140m². Surface

commerciale 80m² en RDC, sous-sol de 60m². Linéaire vitrine 4m.  Très bel emplacement, affaire à très grande

visibilité, quartier à fort passage piétons + véhicule + TRAM Clientèle résidentielle, touristique et professionnelle

(beaucoup de professions libérales aux alentours).  Rue Saint Ferréol et Vieux Port à 5 minutes à pied. Stationnement

facile, 3 souterrains à côté (Parking Préfecture / Saint Ferréol / Rome)  Climatisation réversible. etnbsp;Rideau

métallique.  Idéal pour : salon de coiffure, institut de beauté, Onglerie, Profession libérale, Opticien, Alimentation,

Epicerie fine, Bazar, Bijouterie, Cabinet médical, Librairie, Fleuriste, Maroquinerie, Parfumerie, Textile, bureau de

change, réparation téléphone, Cave à vins, Agence immobilière, Assurances...  Prix DAB : 67 000 E HT FAI Honoraires

: 7000 E HT Bail 3/6/9 ans Loyer annuel : 23 700 E HC /HT Soit un loyer mensuel de : 1975 E HC /HT Provision sur

charges : 49 E/mois Taxe foncière : 1480 E / an  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos

d'illustration non contractuelles. Honoraires d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382345
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 12 m2

Prix : 490 €/mois

Réf : LP090-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

A saisir droit au bail à proximité de la Rotonde, Aix en Provence.  A quelques mètres seulement de la Rotonde. Local

commercial de 12 m², en excellent état, aucun travaux à prévoir. Electricité et porte d'entrée entièrement rénovées (10

000E de travaux). Hotte à charbon. Linéaire vitrine 4 mètres.  Très bel emplacement sur une des artères principales du

centre-ville d'Aix-en-Provence, affaire à très grande visibilité, rue à fort passage piétons et véhicule. Clientèle

résidentielle, touristique et professionnelle.  Stationnement facile, souterrain à côté (Parking Rotonde)  Idéal pour un

salon de coiffure, institut de beauté, onglerie, cabinet médical, boutique d'accessoires.  Droit au bail : 40 000E

Honoraires d'agences à la charge du preneur : 4000 ETTC Bail 3/6/9 ans Destination du bail : Tous commerces sauf

grande restauration. Loyer annuel : 5880E CC / TTC Soit un loyer mensuel de : 490E CC / TTC Taxe foncière : 700E/an

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Photos d'illustration non contractuelles. Honoraires

d'agence inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382344/bureau-location-beaurecueil-13.php
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 137 m2

Prix : 1370 €/mois

Réf : LP087-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose une surface de bureau de 137 m² dans la zone d'activité de Vitrolles des

ESTROUBLANS à proximité des réseaux routiers. Disponibilité : Immédiate  LOCATION : Loyer Bureaux : 120 Euros

HT HC / m² / an Provisions pour charges : - Générales : 13 E HT/m²/an - Taxe foncière : 13 E HT/m²/an  Honoraires de

commercialisation à la charge du preneur : 15 % du loyer annuel HT HC  LOCATION : Type de bail : Commercial 6/9/10

ans Paiement (loc) : Trimestriel d'avance Indexation ILAT (indice des Loyers et Activités Tertiaires) Régime fiscal : TVA

20%   Zone sécurisée avec caméras de surveillance et levée de doute 24h/24 + parties communes raccordées à une

société de télésurveillance 2 bornes de recharge de véhicules électriques Bureaux rénovés et climatisés (climatisation

réversible) Ascenseur conforme PMR Fibre optique Câblage informatique Parking communetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382343
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PIERRE GESTION ET CONSEILS

 38 Parc du Golf - 350 avenue Guillibert de la Lauzière
13100 AixenProvence
Tel : 04.84.49.64.51
E-Mail : m.fabre@pierregestionconseils.fr

Location Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1252 m2

Prix : 14085 €/an

Réf : LP086-PIERREGESTION - 

Description détaillée : 

Pierre Gestion et Conseils vous propose une surface de bureau de 1252 m² dans la zone d'activité de Vitrolles

COUPERIGNE à proximité des réseaux routiers. Disponibilité : Immédiate non divisible  LOCATION : Loyer Bureaux :

135 Euros HT HC / m² / an Provisions pour charges : - Générales : 23 E HT/m²/an - Taxe foncière : 17 E HT/m²/an 

Honoraires de commercialisation à la charge du preneur : 15 % HT du loyer annuel HT HC  LOCATION : Type de bail :

Commercial 6/9/10 ans Paiement (loc) : Trimestriel d'avance Indexation ILAT (indice des Loyers et Activités Tertiaires)

Régime fiscal : TVA 20%  Zone sécurisée avec caméras de surveillance et levée de doute 24h/24 + parties communes

raccordées à une société de télésurveillance Parking privé Bureaux rénovés et climatisés (climatisation réversible)

Ascenseur conforme PMR Fibre optique (possibilité fibre H) Câblage informatique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382342
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