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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 96480 € FAI

Réf : 1928 - 

Description détaillée : 

A céder très beau magasin de chaussures situé au coeur de la ville.

Commerce à forte notoriété  offrant une large gamme Hommes et Femmes avec des marques premium leaders.

-CA moyen (sur 3 ans) : 250 000 euros (marge 55%) 

-EBE moyen (sur 3 ans) : 80 000 euros

Opportunité réelle pour personne motivée . (Pas ou peu de concurrence sur la ville et département).

Organisation actuelle : exploitation uniquement par le gérant (pas de personnel à reprendre). Formation et

accompagnement assurés.

Prix de cession du fonds de commerce hors honoraires d'agence : 90 000 euros (hors stock) .

+vHonoraires agence à la charge de l'acquéreur : 5% HT.

soit Prix de cession du fonds de commerce honoraires agence : 96 480 euros (hors stock) .

OPTION : VENTE des MURS : 2 options:

-A: Acquisition avec le fonds de commerce chaussures.  

-B : Acquisition sans le Fonds de Commerce MURS libres de tous commerces . 

Dossier confidentiel communiqué sur lettre de confidentialité signée par le candidat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874181/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 92000 € FAI

Réf : 1937 - 

Description détaillée : 

Vends Brasserie (Lic IV)+ Point Chaud.

Bel établissement dynamique et chaleureux à forte notoriété entièrement aux normes (gros investissements en 2017 +

2020 sur cuisines ) .

Licence IV pour cette brasserie 130 m² ( 70 places en salles + 40 pl en terrasse couverte et chauffée).

Equipements et agencement " haut de gamme "Bar, salles et cuisines  .

+ Option Point chaud / snack en annexe : cible étudiants sur cette zone de chalandise à gros potentiel lycées / IUT (Axe

très passant du centre ville + grand parking en face).

Clientèle fidélisée (commerçants, étudiants, touristes).

Pas de salarié à reprendre et pas de contrat fournisseurs

Organisation Idéale : couple professionnels + 2 salariés saisonniers.

CA moyen 145 000 € et EBE : 50 000 € .

CA historique de +/-  300 000 € et 85 000 € d'EBE.

Bel établissement à reprendre et à relancer sur événementiel .

Bail commercial neuf. Loyer 2100 €HT mensuel + TF à la charge du locataire + 2 mois caution en garantie loyers .

Prix de cession du fonds de commerce hors honoraires: 85 000 € 

+Honoraire agence  de 7 % HT à la charge de l'acquéreur.

Prix de cession du fonds de commerce honoraires agence: 92 000 euros.

Dossier exclusif en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874180
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874180/commerce-a_vendre-gap-05.php

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

Page 3/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874180/commerce-a_vendre-gap-05.php
http://www.repimmo.com


IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 108125 € FAI

Réf : 1913 - 

Description détaillée : 

Vends très belle boulangerie pâtisserie emplacement N°1 sur zone piétonne.

Surface 110 m² avec grandes vitrines.  

Etablissement moderne et largement équipé (boutique de vente rénovée en 2016 ) et laboratoire, matériel récent). 

Cette très belle affaire, totalement aux normes (sécurité électrique, accessibilité PMR, hygiène) , portes coulissantes,

saura séduire un couple professionnel désirant vivre au coeur d'une ville et région idylliques. 

Actuellement exploité par un couple + 1 boulanger-pâtissier (39h/sem) + 1 vendeur .

CA moyen : 200 000 euros / EBE moyen: 47 000 euros.

Gros développement possible sur la pâtisserie et sandwicherie.

Bail commercial "tous commerces" . Loyer 1 318 euros + charges (TF).

Prix de cession du fonds de commerce  honoraires inclus 108 125€  .

Prix hors honoraires d'agence : 100 000 euros.

+Les honoraires de 8 125 euros TTC sont à la charge de l'acquereur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874179/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 85760 € FAI

Réf : 1929A - 

Description détaillée : 

A VENDRE RESTAURANT Emplacement idéal en centre-ville.

Emplacement idéal en centre-ville sur zone piétonne. Très beau restaurant. Opportunité réelle pour personne désirant

travailler seule ou couple professionnels.

Etablissement « clefs en mains » rénové et totalement équipé en 2020. Totalement aux normes ce restaurant dispose

d'une capacité de 18 pl en salle (40 m2) + 8 pl en terrasse + Réserve en s/sol 17 m2. Prêt à exploiter, aucun travaux

nécessaire.

Actuellement exploité par personne seule, le restaurant n'est ouvert que le midi 6/7j.

CA (+/- 50 000 €) en croissance constante -EBE (+/- 30 000 €) 

Disponibilité rapide pour personne motivée.

Prix de cession du fonds de commerce honoraires inclus:  85 760 € .

+Honoraires  6% HT  à la charge de l'acquéreur.

Prix de cession du fonds de commerce hors honoraires d'agence: 80 000 €.

Dossier complet communiqué après visite

OPTION : ACQUISITION des MURS (réf 1930) en sus.

Prix de cession Murs et fonds hors honoraires:  200 000 € Honoraires 6% HT à la charge de l'acquéreur

Soit Prix de cession Murs et fonds honoraires inclus: 214 400 €.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852812/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 67200 € FAI

Réf : 1944 - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de commerce pour Passionné de l'aviation.

Rare et belle opportunité pour cette boutique spécialisée équipements, cadeaux, librairie AVIATION et SPORTS de

l'AIR. (+ Atelier de maintenance).

Tenu depuis 2001 par un couple passionné d'aviation, les exploitants souhaitent (départ retraite) transmettre leur

passion et petite entreprise à personne seule ou couple désirant s'installer professionnellement sur un site aéronautique

« Premium » aux conditions de vol incomparable, et vivre au coeur d'un département très dynamique.

Prix de cession du Fonds de Commerce : 67 200 € (hors stock) .

(Eléments détaillés du dossier exclusivement via notre cabinet d'affaires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852810/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 40 m2

Prix : 214400 € FAI

Réf : 1929-1930

Description détaillée : 

A VENDRE RESTAURANT MURS et FONDS de COMMERCE . Emplacement idéal en centre-ville sur zone piétonne.

Très beau restaurant (actuellement spécialités bretonnes).

 Opportunité réelle pour personne désirant travailler seule ou couple professionnels.

Etablissement « clefs en mains » rénové et totalement équipé en 2020. Totalement aux normes ce restaurant dispose

d'une capacité de 18 pl en salle (40 m2) + 8 pl en terrasse + Réserve en s/sol 17 m2. Prêt à exploiter, Aucuns travaux

nécessaires.

Actuellement exploité par personne seule, le restaurant n'est ouvert que le midi 6/7j..

CA (+/- 50 000 euros ) en croissance constant- EBE (+/- 30 000 euros) .

Taxe Foncière : 660 euros  / an (2021) - Charges de copropriété : 307 euros € /an (2021).

Disponibilité rapide pour personne motivée disposant d'un apport minimum de 80 000 euros.

Prix de cession MURS et FONDS de commerce indissociables, hors honoraires agence: 200 000 euros.

Honoraires agence 6% HT  à la charge de l'acquéreur .

Prix de cession MURS et FONDS  honoraires compris: 214 400 euros.
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

(soit  prix des MURS :(120 000 euros)+ FONDS de Commerce (80 000 euros) indissociables  hors honoraires.

Honoraires agence 6% HT  à la charge de l'acquéreur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611830/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 77000 € FAI

Réf : 1918 - 

Description détaillée : 

VEND CABINET D'ESTHETIQUE- SOINS de BEAUTÉ et BIEN ÊTRE .

Activité de soins et vente de produits (1/6 du CA).

Affaire tenue depuis 5 ans.

Local de 50 m² en bordure d'avenue dans ville moyenne, avec :

-1 espace accueil et vente produits (1/6 du CA).

-2 cabines de soins.

-1 cabine pour Water Bike avec douches.

Loyer mensuel actuel (10/2022) de708.50 euros (sans tva) + charges de 228 euros annuels.

Dépôt de garantie de trois mois.

La société loue un box parking à part pour 693 euros annuels .

Clientèle fidélisée.

Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00.

Fermeture annuelle : 5 semaines.

Produits 2021 = 76 000 euros

EBE MOYEN = 37 000 euros

Vendu cause changement d'activité

Prix de cession du fonds de commerce : 77 000 euros (Honoraires d'Agence Inclus)
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286714/commerce-a_vendre-gap-05.php

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

Page 10/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286714/commerce-a_vendre-gap-05.php
http://www.repimmo.com


IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 108125 € FAI

Réf : 1913 - 

Description détaillée : 

Vente fonds de commerce très belle boulangerie pâtisserie emplacement N°1 sur zone piétonne, ville principale 05. 

Surface 110 m² avec grandes vitrines.  

Etablissement moderne et largement équipé (boutique de vente rénovée en 2016 ) et laboratoire, matériel récent). 

Cette très belle affaire, totalement aux normes (sécurité électrique, accessibilité PMR, hygiène) , portes coulissantes,

saura séduire un couple professionnel désirant vivre au coeur d'une ville et région idylliques. 

Actuellement exploité par un couple + 1 boulanger-pâtissier (39h/sem) + 1 vendeur .

CA moyen : 200 000 euros / EBE moyen: 47 000 euros.

Gros développement possible sur la pâtisserie et sandwicherie.

Bail commercial "tous commerces" . Loyer 1 318 € + charges (TF).

Prix de cession du fonds de commerce honoraires agence inclus: 108 125 €  

Prix hors honoraires agence : 100 000 € .

Les honoraires d'un montant de 8 125 € TTC sont à la charge de l'acquereur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15224203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15224203/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 67200 € FAI

Réf : 1902av - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce boutique pour CHAUSSURES ENFANTS en centre-ville .

Quartier en devenir commercial.

Seule boutique de chaussures enfants dans la ville.

Ce commerce a également un rayon secondaire femme.

Marques nationales et internationales de renom.

Locaux d'une surface de 77 m² comprenant :la surface de vente d'environ 44 m²-bureau 8 m²- réserve 25 m² -cave

-toilettes.

Belle vitrine de 11 ML.

Site marchand ouvert courant 2019.

2 baux commerciaux en cours : tous commerces.

Loyer mensuel en cours :769 euros.

Chiffre d'Affaires moyen : 150 000 euros (sans salariés) - EBE moyen : 50 000 euros.

CA maintenu pendant la période COVID grâce au site internet.

Prix de cession du fonds de commerce 67 200 euros HAI + STOCK EN SUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166683/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Location Local commercial GAP ( Hautes alpes - 05 )

Réf : 1898 - 

Description détaillée : 

Local disponible à la location, situé en RDC , en centre ville 05 .

Surface commerciale environ 40 m² + réserves 20 m² + en sous/ sol 110 m² opérationnel, totalement exploitable (4

pièces). 

Emplacement sur axe passant d'une des principales rues commerçantes de la ville.

Bail commercial neuf à la reprise .

Loyer mens. 750 euros net de TVA + charges de copropriété. 

Taxe foncière à la charge du preneur .

Local disponible.

Honoraires agence en sus à la charge du preneur 1620  euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964053/local_commercial-location-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 31 m2

Prix : 130000 € FAI

Réf : 1848 - 

Description détaillée : 

A vendre Snack pizza (sur place / A emporter/ Livraisons) , une belle opportunité pour couple professionnel souhaitant

exercer 6/7 mois  par an,  au coeur d'une station cotée des Alpes du Sud. 

Loyer 1 000 €  HT mensuel + charges de copropriété (environ 1 000 €   AN). Taxe foncière (à la charge du locataire) 

environ 780 €  (2020). 

Tenue depuis 9 ans et vendue pour raisons personnelles, cet établissement de 31 m² situé en emplacement N°1 au

coeur de la station  dispose d'un équipement complet qui saura satisfaire des Professionnels du Snacking/ Pizzeria /

Burger's.

CA  (hiver 2021 /été 2022) : 149 000 €   / EBE  (hiver 2021 /été 2022) : 77 000 €

Prix de cession du Fonds de commerce : 130 000 € (HAI).

Vente des Murs possible au prix de cession : 130 000 € (HAI).

Gérance possbile sur saison été 2022. Loyer de gérance 9 000 € pour les 2 mois (montant du loyer de gérance

déductible si acquisition du fonds de commerce).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866077/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 80 m2

Prix : 112000 € FAI

Réf : 1893 - 

Description détaillée : 

A vendre RESTAURANT  (sur place/ emporté) TRES RARE sur HYPER CENTRE VILLE. 

Etablissement restauration thématique. Emplacement TOP N°1 sur zone piétonne de GAP au coeur des commerces.

Surface Totale 80 m² (40 m² bar / resto + 10 m2 cuisines + réserves en sous-sol 30m²).

20 places assises en salle + Belle terrasse sur zone piétonne (15 places assises).

Idéal en l'état ou en concept « Bistrot chic » « Bar à Vin » « Salon de Thé » ETC.

Etablissement totalement rénové en 2020 et agencement de grande qualité.

Actuellement restaurant thématique. Pas de personnel à reprendre. 

Affaire idéale pour couple professionnels Loyer : 800 € net / mensuel + charges (dont taxe foncière). 

Bail commercial : Tous commerces. Echéance 2028 (renouvelable). 2 mois de caution loyers. 

Prix de cession du FONDS DE COMMERCE hors honoraires agence : 100 000 € . Les honoraires d'agence de 12000 €

TTC sont à la charge de l'acquéreur.

Prix de cession du fonds de commerce honoraires agence inclus : 112 000 €.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860678/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 156800 € FAI

Réf : 1882 - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de commerce BAR PMU JEUX RESTAURATION.

 Cette belle affaire est une véritable institution, associant bar, jeux, pmu, restauration.

Belle surface de 300 m2 environ avec plusieurs salles offrant de nombreuses possibilités de développement (réunions,

soirées privées, à thème, développement de la restauration ).

Bar offrant une trentaine de places avec comptoir de 7 ML.

Terrasse de 25 places.

Une salle de 40 places environ avec comptoir bar indépendant.

Une deuxième salle de 20/25 places assises.

Cuisines entièrement équipées (pro) permettant un développement de la restauration qui tourne aujourd'hui en

restauration plat du jour à midi et fermeture le soir.

L'affaire est vendue pour cause de retraite de l'exploitant.

Bail commercial 3/6/9 . Loyer mensuel : 2 500 euros.

Fonctionnement actuel : L'affaire est ouverte 7 jours / 7 - 365 jours par an.

2 salariés polyvalents y compris cuisine - CDI à plein temps. Ancienneté 1 an et trois ans.

CA 2019 (avant Covid) : 260 KE - EBE 77 KE.

Prix de vente du fonds de commerce: 156 800 Hon. Agence Inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791247/commerce-a_vendre-gap-05.php
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IC.COMM

 20, rue Pasteur
05000 Gap
Tel : 04.92.50.38.25
Fax : 04.92.50.73.02
Siret : 44523168100039
E-Mail : info@ic-commerce.com

Vente Commerce GAP ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 150000 € FAI

Réf : 1845 - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce SNACK PIZZA  (sur place / A emporter/ Livraisons) au coeur d'une station renommée  (à

proximité de Gap). Une belle opportunité pour couple professionnel souhaitant exercer 6/7 mois  par an.  

Nouveau bail commercial à la reprise. Loyer 1 000 €  HT mensuel + charges de copropriété (environ 1 000 €   AN). Taxe

foncière  environ 780 € (à la charge du locataire) . 

Tenue depuis 9 ans et vendue pour raisons personnelles, cet établissement de 31 m² situé en emplacement N°1 au

coeur de la station  dispose d'un équipement complet qui saura satisfaire des Professionnels du Snacking/ Pizzeria /

Burger's.

CA en progression constante : 150 000 € (2021/2022).

Prix de cession du Fonds de commerce : 140 000 € (HAI).

Vente des Murs possible au prix de cession : 130 000 € (HAI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13816256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13816256/commerce-a_vendre-gap-05.php
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