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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Prix : 231000 €

Réf : VF5222-KPITOL - 

Description détaillée : 

Cession fonds de commerce d'un restaurant bien placé dans le 5e arrondissement.   - Restauration rapide - Quartier

dynamique - Sortie de métro. Extraction 10 places assises à l'intérieur et 10 places assises à l'extérieur.etnbsp; Bail

3/6/9 Affaire clé en main.etnbsp;Très gros potentiel Contactez Floriane Thieblot au 06.44.09.15.84 -   Plus

d'informations sur notre site :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536090/commerce-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Prix : 93500 €

Réf : VF5602-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 14 - Droit au bail d'une belle Boutique etnbsp;- Quartier Animé Superficie 53 m² env. RDC 53m² - Loyer Faible

1800 TTC/mois avec charges comprise - Pas de personnel à reprendre. idéal : Tous les commerces sauf nuisance. 

Veuillez Contactez etnbsp;: etnbsp; Christine DANG au etnbsp; etnbsp;06 82 17 18 98 etnbsp;-   Plus d'informations sur

notre site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520242/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 58 m2

Prix : 668000 €

Réf : VF5600-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 14 - Beau Bar Restaurant avec Licence IV. Le restaurant contient : - 28 couverts en salle + une terrasse de 10

places + 30 etnbsp; etnbsp; etnbsp; places Terrasse éphémère. - Une grande cuisine de plain-pied avec gaz + grosse

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Extraction 400mm tubée extérieure. - Pas de personnel à reprendre.  Le

Bail 3/6/9 etnbsp;- Bail Neuf. Petit loyer de 1800Eht / mois seulement et 225Eht Charges.  Avis : Affaire rentable et Bon

CA en 2019.  Veuillez Contactez etnbsp;: etnbsp; Christine DANG au etnbsp; etnbsp;06 82 17 18 98 etnbsp;-   Plus

d'informations sur notre site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511806/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : VA1945-KPITOL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LEVALLOIS PERRET 2 PIECES EN REZ DE JARDIN QUARTIER METRO LOUISE MICHEL.  Situé à

proximité immediate du métro Louise Michel, dans un immeuble ancien bien entretenu, Kapitol Immobilier vous propose

en exclusivité un appartement sur cour à rafraichir : surface habitable 35,79m2, bien complété par une cave de

15,12m2. etnbsp; SDB et WC séparés. Chauffage au gaz individuel. Eau chaude au gaz. Digicode.  Avis du consultant :

Affaire à saisir vite, produit rare pour le prix.  Contactez etnbsp;le consultant Alexandre NITZBERG au 06.60.57.64.11 -  

- Plus d'informations sur notre site :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511805/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 285000 €

Réf : VF5596-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 11 - Bar restaurant avec Licence IV situé sur une rue très commerçante.  Le local comprend : 35 couverts en

salle,etnbsp;un comptoir de brasserie avec tireuses à bière,etnbsp;uneetnbsp;terrasse de 10 places + 14 en terrasse

estivaleetnbsp;etnbsp;une etnbsp;cuisine de plain-pied avec extractionVous avez également 2 réserves en cave. Avis:

affaire rare situé sur l'un des meilleurs emplacement du 11ème arrondissement !  Contactez etnbsp;Pierre-Alexandre

ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus d'informations sur notre site :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487622/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 110 m2

Prix : 486000 €

Réf : VF5595-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 20e - Brasserie / restaurant avec licence IV situé en angle de rue. Beaucoup de passage !  L'affaire comprend : 

une salle avec 35 couverts et un beau comptoir brasseurune terrasse couverte de 30 placesetnbsp;une terrasse estivale

de 14 placesune cuisine de plain-pied de 10m² avec une grosse extraction / gaz / triphaséune cave de 28m² avec

chambre froide + réserveVous avez une belle façade de 15 mètres linéaires.  Le bail commercial sera renouvelé pour 9

ans avec un loyer de 4500E.  Contactez etnbsp;Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus d'informations sur

notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487621/commerce-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Prix : 112000 €

Réf : VF5591-KPITOL - 

Description détaillée : 

 PARIS 12-CAVE A VINS-TRAITEUR-DEGUSTATION SUR PLACE ... Cette affaire se situe dans un quartier très

recherché d'une surface totale de 85 m². L'établissement dispose de 16 places en RDC, 20 places en sous sol et 12

places en terrasse ensoleillée.  Bail 3.6.9 Fin 2024. Le loyer de 2470 euros CC/mois pas de TVA  Pour plus

d'informations, contactez etnbsp;Lac LY etnbsp;au 06.34.07.86.41 -   Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487620/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF5583-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 10 - Cession fonds de commerce d'un restaurant bien placé dans le 10ème arrondissement - Quartier Faubourg

Saint Martin - Clientèle midi et soir - Superficie d'environ 70 m² - Réserve - Grande cuisine - Extraction - 22 places en

salle - Droit de terrasse de 10 placesetnbsp;- Bail 3/6/9 - Loyer de 2750 E ht.hc / mois - Bon etnbsp;CA - Fort potentiel

de développement : très bon emplacement avec une clientèle midi et soiretnbsp;- Idéal bar à vins , restauration rapide ! 

Plus d'informations ? Contactez le consultant Oumar Bâ : 0768117949 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484252/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 127 m2

Prix : 260000 €

Réf : VF5581-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 17 - Cession d'un fonds de Commerce de Restaurantetnbsp;etnbsp; - Village des Batignollesetnbsp; - Clientèle

Bobos etnbsp;etnbsp;- Emplacement N°1 - Très fort flux de passage - superficie d'environs 127 M²etnbsp; - 30 - 40

etnbsp;places assises en salle etnbsp;- Cuisine plain pied de 14 m² - Extraction 400 - Laboratoire de 20 M² au

Rdcetnbsp; - Réserve de 35 M² au Ss -etnbsp;Vitrine de 7 MLetnbsp; - etnbsp;18 places assises en Terrasse - Loyer de

1830 E ht.hc/moisetnbsp;- idéal pour etnbsp;un Restaurant à thème ou du Street Food  Contactez Aly Camara au

06.50.81.67.06 Email :   Plus d'informations sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484251/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Prix : 150000 €

Réf : VF5580-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 8 - Restauration Rapide proche métro Miromesnil/Saint-Augustin dans une rue avec un fort flux piéton et une très

forte concentration de bureaux et d'habitations.  Le RDC mesure 30m² avec une cuisine de plain-pied et 12 places

assises en salle. Le restaurant possède un étage de 15m2 comprenant une cuisine de 7m2, des toilettes ainsi qu'un

espace de stockage de 8m2. Le matériel est neuf et de bonne qualité.  Le local est très lumineux avec une grande

vitrine et une hauteur sous plafond de 5m. La façade mesure 3,50 mètres linéaires.  Le bail 3/6/9 arrivera à échéance

en septembre 2028 avec un loyer de 2238E HT/mois + 17E de charges.  Avis: idéal pour une affaire de Restauration

rapide, sandwicherie, Pâtisserie...  Contactez etnbsp;le consultant Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus

d'informations sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473736/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Prix : 82000 €

Réf : VF5579-KPITOL - 

Description détaillée : 

Levallois-Perret - RESTAURATION RAPIDE tout équipée avec du matériel de bonne qualité.  Le local comprend:  - un

RDC de 35m² avec une cuisine équipée d'une grosse extraction - un laboratoire de 23m² au sous-sol  La façade mesure

6 mètres linéaires.  Le bail 3/6/9 finit le 31 décembre 2028 avec un loyer de 2055E/ mois + 100E de charges.  Il s'agit

d'un restaurant idéal pour de la livraison ou de la vente à emporter.  Pour plus d'informations, contactez

etnbsp;Pierre-Alexandre Assié au 06.51.66.28.37etnbsp;- Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473735/commerce-a_vendre-levallois_perret-92.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 295920 €

Réf : VF5578-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 12 etnbsp;- Cession d'un fonds de Commerce etnbsp;RESTAURANT avec appartement 3 pièces etnbsp;Ce

grand restaurant de 130 M² bien situé comprend:  - Une salle de 78 couverts - Une cuisine etnbsp;de plain-pied avec

extraction - Une terrasse de 8 couverts+une terrasse d'estivale 20 couverts - Réserve en sous sol de 39 m² - Un

appartement F3 de 40m² au 1er étage  Clientèle mixte de bureaux d'habitations et de passage  Bail commercial 3.6.9 fin

2027, loyer est de 1638/mois HC. Charge 400E/mois  Avis: A SAISIR : Restaurant grand volume, avec très faible loyer. 

Pour plus d'informations, contactez etnbsp;Lac LY etnbsp;au 06.34.07.86.41 -   Retrouvez toutes nos annonces sur

notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473734/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Prix : 123200 €

Réf : VF5574-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 12e - Restauration rapide dans un quartier attractif proche GARE DE LYON.  Ce local de 47.30 m² comprend:  -

Une salle de 25.70m² (18 couverts) - Cuisine de plain-pied de 15.60 m² avec hotte à charbon actif 350 mm. etnbsp;-

Réserve au S/S de 6m² avec accès direct  Matériels récents de bonne qualité et bien entretenu  Petit loyer de 1336E

TTC. Bail 3/6/9 etnbsp;Fin 2028 etnbsp;  Pour plus d'informations, contactez Lac LY au 06.34.07.86.41 -   Retrouvez

toutes nos annonces sur notre site :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473733/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Prix : 325000 €

Réf : VF5572-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 9 - Cession fonds de commerce de Restaurant Rapide etnbsp;- Quartier Fbg Montmartre - Fort flux de passage -

Bureaux et touristique - Superficie d'environ 82 M² - 16 places assises etnbsp;en terrasse - etnbsp;Cuisine plain pied

etnbsp;- Pas d'extraction etnbsp; - Apt F2 de 29 M² au 1 er étgeetnbsp;Loyer de 2850 E Hc Ht / Mois -etnbsp;fin du Bail

3/6/9 en Sept 2024etnbsp;- CA 2021 d'env 300 KE - Fort potentiel de développement : Très bon emplacement etnbsp;-

Idéal pour de la etnbsp;Restauration Rapide  Contactez Aly Camara etnbsp;au 06.50.81.67.06 -   - kapitol.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455500/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 71 m2

Prix : 274000 €

Réf : VF5569-KPITOL - 

Description détaillée : 

Restaurant - Paris 17e quartier Ternes - 40 couverts en salle + une terrasse d'été de 24 places. Cuisine de plain-pied de

17m² avec une grosse extraction tubée extérieure. Cave de 16m² Quartier de bureaux à fort pouvoir d'achat. Bail 3/6/9

avec unetnbsp;loyer de 2 545E/ mois + 350E de provision pour charges. CA 2020 - 329 000E  Avis: idéal pour une

affaire mixte bureaux / résidentiel.  Contactez etnbsp;le consultant Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus

d'informations sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455499/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT montorgeuil ( Paris - 75 )

Surface : 58 m2

Prix : 270000 €

Réf : VF5568-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 2 - Bar à vin etamp; Petite restauration - CA de 290KE. situé dans un quartier très dynamique.  20 places en salle

+ 16 en terrasse.  Une réserve de 20m²  Le bail 3/6/9 arrivera à échéance en février 2024 avec un loyer de 1750E/mois

+ 150E de charges.   Contactez le consultant Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus d'informations sur

notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455498/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 58 m2

Prix : 180000 €

Réf : VF5566-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 3 - Restauration rapide avec extraction située sur un fort flux de passage piéton.  Le local se compose d'un RDC

de 34m² comportant une salle et une cuisine semi-ouverte de 10m². Le matériel est neuf et de bonne qualité. Vous avez

une extraction tubée extérieure de 300mm et l'électricité est en triphasé.  Au sous-sol, accessible depuis le local, vous

avez une réserve de 24m².  Enfin, la façade mesure 4,50 mètresetnbsp;linéaires et il y a une terrasse de 6 places.  Le

bail 3/6/9 arrivera à échéance en février 2029 et le loyer est actuellement de 3 480E/ mois HT etamp; HC.  Avis: une

affaire clé en main, avec du matériel de qualité, pour tout concept de restauration rapide.  Contactez etnbsp;le

consultant Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 -   - Plus d'informations sur notre site :     
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 455000 €

Réf : VF5563-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 6e - Restaurant traditionnel français dans un cadre cosyetnbsp;situé en plein quartier de St Germain-des-Prés.

Quartier touristique, résidentiel et bureaux. De plain-pied, belle affaire d'environ 80 m² comprenant une salle de 34

couverts ainsi qu'une cuisine avec extraction. Terrasse estivale de 18 couverts. Licence 3  Bail 3/6/9 de 2021 avec loyer

de 2695E/mois HT Cc  Contactez le consultant Pascal CAHOUR au 06.74.23.75.10 -   - Plus d'informations sur notre

site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 220 m2

Prix : 549000 €

Réf : VF5558-KPITOL - 

Description détaillée : 

Levallois -Restaurant de 110 places. Emplacement rare en angle proche bureaux, transports et habitations. RDC 120m²

(salle 100m2 + cuisine 20m² de plain-pied ) comprenant 80 places assises + salle de 25 places en sous sol. Bail 3/6/9

neuf. Extraction de 400 mm, Licence IV, Gaz et clim chaud/froid. Aucun personnel à reprendre. Grande réserve sèche

de 60m2 avec vestiaires, Chambre froide,... Matériel en excellent état.  Avis: produit rare à Levallois  Contactez

etnbsp;le consultant Alexandre NITZBERG au 06.60.57.64.11 -   - Plus d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 48 m2

Prix : 190000 €

Réf : VF5556-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 17etnbsp;- Cession d'un fonds de Commerceetnbsp;d'Epicerie Fineetnbsp;etnbsp; - Village des Batignolles

etnbsp;- Clientèle Bobosetnbsp; - Trés fort flux de passage -etnbsp;superficie d'environs 48 M² - 38 M² au Rdc + 10 M²

de réserve au Ss -sol -25 - Loyer de 1303 E Ht Hc / Mois - fin du Bail en séptembre 2026etnbsp;- CA 2020 : 268 KE -

CA 2021 : 233 KEetnbsp;- idéal pour de la etnbsp;Restauration Rapide ou pour une Epicerie Fine  Contactez etnbsp;Aly

Camara au 06.50.81.67.06 Email :   Plus d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Prix : 140500 €

Réf : VF5554-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 9eetnbsp; - Cession de fonds de commerce 'Restauration Rapide' etnbsp;bien placé sur emplacement N°1 -

Quartier dynamique - Fort flux de passage - Bureaux , commerces - Superficie d'environ 27 m² de plain pieds - Hotte

puissante - Bail 3/6/9 en cours - Petit loyer de 1325E TTC/30E charges - CA 2021: 209kE - Bon potentiel de

développement : affaire dans un quartier très dynamique...  Contactez le consultant Pascal CAHOUR au 06.74.23.75.10

-   - Plus d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF5553-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 9 - Cession fonds de commerce de restaurant bien placé dans le 9ème arrondissement - Quartier Pigalle

-etnbsp;Fort flux de passage - Bureaux et touristique - Superficie d'environ 30 m²etnbsp;- Extraction - 20 places en salle

- Cuisine ouverte - Bail 3/6/9 reste 5 ans - Loyer de 2023,41E HT/mois - 400KE CA au bilan - Fort potentiel de

développement : Très bon emplacement etnbsp;- Idéal bar à tapas !  Plus d'informations ? Contactez le consultant

Oumar Bâ : 0768117949 -  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 200 m2

Prix : 1272000 €

Réf : VF5552-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 12e - Grand restaurant avec Licence 4 etnbsp;très bien situé dans le secteur GARE DE LYON - Affaire d 'angle

d'une surface totale de 200 m² comprend :  - 95 places assises en salle - Cuisine plain pied de 27 M² - Extraction 400

mm - 60 M² de réserve au sol sol AVEC MONTE CHARGE  Un bail 3/6/9 fin Décembre 2025 avec un loyer de 4193 E

ttc/Hc  Avis : une affaire GRADE VOLUME rare dans le secteur, possibilité d'exploité comme BRASSERIE !
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 67 m2

Prix : 100000 €

Réf : VF5549-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 18 - secteur Butte Montmarte : Je vous propose un restaurant sur un axe très passant et dans un quartier très

commerçant du 18e, il se compose au RDC etnbsp;d'une salle principale de 24 couverts et d'une cuisine équipée d'une

hotte à charbon actif, au sous-sol vous avez un vasteetnbsp;labo avec réserve d'une vingtaine de m² . A cela s'ajoute

une terrasse définitive d'une dizaine de places. Clientèle de voisinage, bureaux et touristique.  Loyer 2600 E C.C Avis

:etnbsp;fort potentiel - idéal traiteur ou bar à tapas  Contactez etnbsp;le consultant Oumar Bâetnbsp;au 07 68 11 79

49etnbsp; -  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Prix : 144000 €

Réf : VF5548-KPITOL - 

Description détaillée : 

Restaurant/Bar/brasserie Licence IV etnbsp;à Levallois. Emplacement etnbsp;très passant. Une etnbsp;salle de 45m2

avec 36 places assises et un bar. Une cuisine de plain pied de 7m2 et en sous sol une réserve sèche 8m2. Terrasse 6

places Faible loyer 1170TTC chargé. Gaz, Licence IV, extraction 300mm Affaire à fort potentiel car ouvert que le matin

et midi. Possibilité dark kitchen.  Contactez etnbsp;le consultant Alexandre NITZBERG au 06.60.57.64.11 -   - Plus

d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Prix : 92000 €

Réf : VF5547-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 2 - RESTAURATION RAPIDE sur un emplacement avec énormément de passage, juste à côté d'une sortie de

métro.  Vous avec un local de 33m² avec un comptoir pour la vente à emporter et des places assises.  Une terrasse de

8 places.  Le bail 3/6/9 finit en 2027 avec un loyer de 2040E + 111E de charges.  Pour plus d'informations, contactez

etnbsp;Pierre-Alexandre ASSIÉ au 06.51.66.28.37 - Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Réf : VF5544-KPITOL - 

Description détaillée : 

LES LILAS 93 - Location - Emplacement exceptionnel - Extraction 400 - Proche métro - Rue passante et commerçante

etnbsp;- Loyer de 2300 E/mois C.C - Surface d'env. etnbsp;70 m² dont env. 15 m² de réserve en sous-sol - Bail 3,6,9 -

Quartier dynamique. Midi et soir. Affaire exceptionnelle à saisir très rapidement  Contactez le consultant Willy Forestal -

Tel : 0629356011-  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF5542-KPITOL - 

Description détaillée : 

Levallois-Perret etnbsp;- Cession fonds de commerce d'un restaurant en exclusivitéetnbsp; bien placé dans le 92 (

Levallois-Perret ) avec terrasse - Quartier bureaux et résidentiel - Superficie d'environ 65 m² - Réserve - Extraction

-etnbsp;Grande cuisine ouverte équipée - 38 places en salle - 8 places en terrasse - Bail 3/6/9 - Faible loyer de 1869,69

euros CC/mois - Bon CA au bilan - A saisir vite ! Clè en main  Plus d'informations ? Contactez le consultant Oumar Bâ :

0768117949 -  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Prix : 195000 €

Réf : VF5536-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 7 - Cession d'un fonds de commerce de restauration -etnbsp;Dans le quartier chic de l'École Militaire - Clientèle

mixte bureaux (avocats, ministères ...) résidentiel - Superficie d'environ 43 m²etnbsp; - 20 etnbsp;places assises et

terrasseetnbsp; - Extractionetnbsp; - CA 2019 : 259 KEetnbsp; - Loyer de 2650E Cc / Mois - Fin du bail le 31/01/2030 -

Idéal pour etnbsp;un restaurant à thème.  Contactez le consultant Pascal CAHOUR au 06.74.23.75.10etnbsp;-   - Plus

d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 110 m2

Prix : 480000 €

Réf : VF5534-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 6ème. Cession d'un fonds de Commerce de Restauration - etnbsp;Emplacement N°1 - Quartier

St-Germain-des-Près - Fort flux de passage, affaire rare - Extractionetnbsp; 300mmetnbsp;- Superficie d'environ 110 m²

- 45 couverts - Cuisine de plain-pied. Le bail 3/6/9 se termine en 2026 - Très Bon CA Affaire clé en main ....  Contactez

le consultant Pascal CAHOUR au 06.74.23.75.10 -   - Plus d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Prix : 112000 €

Réf : VF5530-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 12 - RESTAURANT situé sur un axe passant d'une surface totale de 63.4m² comprenant :  - 27 couverts en salle -

4 places en terrasse - cuisine de plain-pied avec une extraction tubée extérieure etamp; gaz - 2 réserves de 12 m² 

etnbsp;Petit loyer de 1300E TTC/mois Charges compris.  Le CA 2018 était de 157KE, Bail 3/6/9 finit en 2025.  AFFAIRE

CLE EN MAIN, Idéal pour restaurant Pizzeria, crêperie  Pour plus d'informations, contactez etnbsp;Lac LY etnbsp;au

06.34.07.86.41 -   Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : 201600 €

Réf : VF5528-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 16 - Fonds de commerce de ou Droit au bail de Boutique avec une vitrine d'environ 3 ml. Situé dans un quartier

dynamique à proximité de commerces, d'habitations, de transports et bureaux. La boutique se compose du

rez-de-chaussée de 35 m² et d'un mezzanine de 35 m².etnbsp;Belle hauteur sous plafond au niveau de l'accueil. Le

compteur électrique est neuf. La boutique possède aussi une arrivée d'eauetnbsp;(froide et chaude). Petit loyer de

1585E ttc/cc par mois.  Avis : Idéal petite restauration rapide sans extraction ou salon de thé  Contactez le consultant

Julie FELER au 0783574638 -   - Plus d'informations sur notre site :  
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KPITOL IMMOBILIER

 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 66 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF5523-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 17 - Cession d'un fonds de Commerce de Restaurant etnbsp; -etnbsp;Village des Batignollesetnbsp; - Clientèle

Bobos etnbsp; - Trés fort flux de passage - superficie d'environs 66 M² etnbsp;- 40 places assises au totaletnbsp;etnbsp;

- 25 etnbsp;places assises au Rdcetnbsp; - Cuisine plain piedetnbsp; etnbsp;- 2 ème salle de 15 cvts etnbsp;au ss - sol

- etnbsp;Extraction etnbsp; - Loyer de 2600 E Ht Hc / Mois - fin du Bail en Décembre 2026 - idéal pour etnbsp;un

Restaurant à thème ou du Street Food  Contactez etnbsp;le consultant Aly Camara au 06.50.81.67.06 Email   Plus

d'informations sur notre site :  
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 282000 €

Réf : VF5512-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 15ème. Cession d'un fonds de Commerce du Restaurant en Angle _Quartier Animé _Fort flux de passage -

EXTRACTION 400m + Gaz.- Superficie 130 m² env. soit 70 m² au RDC de 50 Places etnbsp; etnbsp; assises + 12

places sur la Terrasse - Cuisine plain pied + 60m² en Sous sol permet le etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; stockage - Loyer 2400Eht + 450 charges/m.  idéal pour : Restaurant - Bistot - etnbsp;Pizzeria -

Restaurant traditionnel ....Veuillez Contactez etnbsp;: etnbsp; Christine DANG au etnbsp; etnbsp;06 82 17 18 98

etnbsp;-   Pour plus d'informations sur notre site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395674
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 176 m2

Prix : 548500 €

Réf : VF5511-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 2 - etnbsp;Bar Brasserie Quartier Opéra et avec la Licence IVetnbsp; - 38 places en salle + 2 Terrasses de 10

places et de 12 etnbsp;places. - Une grande cuisine avec gaz + grosse Extraction de 400mm tubée extérieure. - Bail

3/6/9 à rester 2 ans. - Petit loyer du quartier de 2875Eht / mois. + Un Appartement de F3 de 58m². - Autorise les

activités de café, bar, brasserie et etnbsp; etnbsp; Restaurant etnbsp;Avis : Affaire rentable et Bon CA.  Veuillez

Contactez etnbsp;: etnbsp; Christine DANG au etnbsp; etnbsp;06 82 17 18 98 etnbsp;-   Plus d'informations sur notre

site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395672
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Prix : 301400 €

Réf : VF5510-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 8 - Restauration Rapide en angle de rue, etnbsp;proche métro, dans un quartier avec une très forte concentration

de bureaux et d'habitations.  Le RDC contient 16 couverts en salle + un beau comptoir pour la vente à emporter.  Au

sous sol de 20m² comprenant une cuisine, des toilettes ainsi qu'un espace de stockage.  Le local est très lumineux avec

une vitrine etnbsp;de 14 mètres linéaires. salle climatisée  Chiffre affaire 2021: 241 548E Le bail 3/6/9 arrivera à

échéance décembre 2024 avec un loyer de 2291E HT/mois + 10E de charges.  Avis: idéal pour une affaire de

Restauration rapide, sandwicherie.  Pour plus d'informations, contactez etnbsp;Lac LY etnbsp;au 06.34.07.86.41 -  

Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395670
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 101 m2

Prix : 330000 €

Réf : VF5506-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 15 - Cession d'un fonds de commerce de restauration en angle de rue situé sur un fort flux de passage  Le local a

une surface de 64m² env. et comprend:  - une salle pouvant accueillir 50 personnes en assises - bar et cuisine équipé -

une chambre froide  Le Bail 3/6/9   Avis: gros potentiel de développement - affaire a saisir  Pour plus d'informations,

contactez etnbsp;Floriane Thieblot au 06.44.09.15.83 - Retrouvez toutes nos annonces sur notre site :  
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 38 m2

Prix : 91000 €

Réf : VF5496-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 75011 - Fonds de commerce de Restauration rapide avec terrasseetnbsp;sur une rue très fréquentée.etnbsp;14

places assises + 12 en terrasse.etnbsp;Superficie d'env. 24m2 au RDC + env. 14m2 au SS accessible par la

boutique.etnbsp;Local très bien aménagé, matériel en bon état.etnbsp;etnbsp;Bail 3/6/9. Loyer 1600E/mois + 50E de

charges.etnbsp;Idéale pour un bar à pâtes, à salades ou salon de thé.etnbsp;Pour plus de renseignements, contacter

notre consultante Diego GUTIERREZ 06.29.44.10.50  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395666
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF5490-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 9 - Cession fonds de commerce de restaurant bien placé dans le 9ème arrondissement - Quartier Anvers -

Quartier Dynamique - Clientèle bureaux , touristique et festive le soir - Superficie d'environ 50 m² - Sous sol - Cuisine de

plain pied ouverte - Extraction - 30 couverts en salle - Droit de terrasse - Bail 3/6/9 neuf -etnbsp;Faible Loyer etnbsp;de

1700 Euros CC/mois - Fort potentiel de développement : un fonds de commerce bien placé avec un faible loyer ! A

saisir vite  Plus d'informations ? Contactez le consultant Oumar Bâ : 0768117949 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395661
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 52 m2

Prix : 72000 €

Réf : VF5488-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 3 - Cession fonds de commerce d'un restaurant bien placé dans le 3ème arrondissement - Quartier République -

Fort flux de passage - Bureaux , touristique et festif le soir - Superficie d'environ 52m² - Réserve - Cuisine plain pied

ouverte - 30 places en salle - Bail 3/6/9 -etnbsp;Faible loyer 1442,14 E etnbsp;ht.hc/mois - 279KE CAetnbsp;au bilan -

Fort potentiel de développement : Très bon emplacement avec un faible loyer - Affaire rare ! Clientèle midi et soir  Plus

d'informations ? Contactez le consultant Oumar Bâ : 0768117949 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395659
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Prix : 82000 €

Réf : VF5485-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 11e - secteur Oberkampf - Parmentier : Cession de fonds de commerce de restauration rapide.  Sur un axe très

passant et très festif le soir, je vous propose un restaurant de 25 m² il se compose au RDC d'une surface commerciale

et d'un espace d'assemblage avec hotte à charbon de 16 m². Au sous-sol vous trouverezetnbsp;un labo ainsi qu'un

espace de stockage. A cela s'ajoute un beau linéaire de vitrine et une terrasse estivale d'une dizaine de places.  Avis :

Idéal pour la vente à emporter (et la livraison) pizza, panini, crêpes, etnbsp;poké ou bubble tea. Gros potentiel. CA 2021

: 280 000 E Loyer : 1680 E C.C  Contactez etnbsp;le consultant Kamel RAHRAH au 06.34.22.66.00 -   Plus

d'informations sur notre site :  
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 150 m2

Prix : 599800 €

Réf : VF5482-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 1er.etnbsp;Cession d'un Fonds de Commerce du Restaurant - Très Bon Emplacement N°1 _Quartier bien Animé

etnbsp;OPERA - 2etnbsp;Grosse EXTRACTION 500mm. + gaz - Superficie 150 m² env. au RDC 50m² avec 22 places +

etnbsp; etnbsp; etnbsp; 28 places à l'étage + 2 Cuisines : Une cuisine au RDC et etnbsp; etnbsp; etnbsp; Une autre au

s/s. - Petit Loyer du quartier 3557E y comprise les charges etnbsp; etnbsp; etnbsp; et pas de TVA. - Pas de travaux à

faire. Clé en Main. - Bail Neuf. etnbsp;Bon CA. - Pas de personnel à reprendre.  idéal pour : etnbsp;Restaurant -

Pizzeria - Restauration rapide - Crêperie....  Veuillez Contactez etnbsp;: etnbsp;Christine DANG au etnbsp; etnbsp;06

82 17 18 98 etnbsp;-   Pour plus d'informations sur notre site:  
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75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 160000 €

Réf : VF5481-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 10 - Cession de droit au bail d'un local commercial restaurant bien placé dans le 10ème arrondissement - Quartier

Lafayette - Fort flux de passage - Clientèle bureaux , touristique et animé les soirs - Superficie d'environ 80 m² - Sous

sol -etnbsp;Grande Cuisine de plain pied ouverte -etnbsp;Grosse extraction - 15 places en salle - Possibilité de terrasse

- Bail 3/6/9 - Faible loyer de 1400 E TTC/mois - Top emplacement etnbsp;!  Plus d'informations ? Contactez le

consultant Oumar Bâ : 04768117949 -  
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
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Vente Commerce LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Prix : 199000 €

Réf : VF5478-KPITOL - 

Description détaillée : 

Levallois - Epicerie Fine / Cave à vin/restauration rapide. Très bon emplacement dans une rue en centre ville proche

commerces, beaucoup de bureaux et transport. RDC de 51m² comprenant un comptoir de preparation et environ 15

places assises. Terrasse permanente de 6 places. Au sous sol 2 réserves sèches transformable en labo. Bail 3/6/9 finit

en 2027 avec un loyer de 1770E HT.  Matériel en excellent état.  Avis: affaire clé en main  Contactez etnbsp;le

consultant Alexandre NITZBERG au 06.60.57.64.11 -   - Plus d'informations sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395651
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 33 Rue d'Artois
75008 Paris
Tel : 06.29.44.10.50
E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 105 m2

Prix : 112000 €

Réf : VF5477-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 18e : Cession de fonds de commerce de restaurant. Je vous propose un, beau restaurant traditionneletnbsp;d'une

centaine de m², il se compose d'une salle de 34 couverts d'une cuisine de 15 m² équipée d'une extraction de 400 mm du

gaz et du triphaséetnbsp;ainsi qu'un espace de réserve avec chambre froide. Au sous-sol vous trouverez une cave

saine de 10 m². Clientèle mixte. Loyer : 1750 E C.C Avis :etnbsp;Idéal pour de la restauration traditionnelle  Contactez

etnbsp;le consultantetnbsp;Oumar Bâ etnbsp;au 07 68 11 79 49 -   etnbsp;
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Vente Commerce PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Prix : 222000 €

Réf : VF5471-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 75019 - Restauration rapide avec extraction - Axe très passant entre 2 bouches de métro - 22 couverts en salle -

extraction au toit plus filtre à charbon - 16 couverts en terrasse - Cuisine ouverte plus labo de préparation , le tout de

plain-pied - 3 caves de stockage dans le bail - Bail 3-6-9 - 1440e de loyer TTC - etnbsp;Pas d'employé à reprendre -

1400 e de loyer TTC - Bail 3/6/9  Pour plus de renseignements, contacter notre consultante Diego GUTIERREZ

06.29.44.10.50  
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Vente Commerce PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 56 m2

Prix : 892500 €

Réf : VF5470-KPITOL - 

Description détaillée : 

PARIS 75 - CIVETTE TABAC FDJetnbsp;- Emplacement n°1 sur un axe très passant - Proche Métro - Offrant un très

gros potentiel de développement.  - Surface d'env. 60 m² - Bail commercial 3,6,9 - Bail neuf - Ouvert généralement de

8h à 20h, 6 jours / 7. - Commissions tabac de 100.000 E  Avis : à saisir très rapidement. Gros potentiel de

développement  Contactez etnbsp;Willy FORESTAL au 06.29.35.60.11 -   -  
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E-Mail : d.gutierrez@kpitol.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Prix : 145000 €

Réf : VF5467-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 15e - Cession fonds de commerce de restauration sur un bel emplacement - Quartier Cambronne Garibaldietnbsp;

- Fort flux de passage - Quartier touristique, bureaux etnbsp;et résidentiel - Superficie d'environ 75 m²- Extraction- 30

couverts en salle - Terrasse estivale - Bail 3/6/9 - Petit loyer mensuel: 1332E/charges 150E - Avis: beau potentiel de

développement.  Contactez le consultant Pascal CAHOUR au 06.74.23.75.10etnbsp;-   - Plus d'informations sur notre

site :  
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Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 32000 €

Réf : VF5465-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris 10 - Location etnbsp;d'un local commercial avec extraction bien placé dans le 10ème arrondissement - Quartier

Dynamique - Fort flux de passage - Bureaux et touristique - Superficie d'environ 70 m² - Capacitéetnbsp;30 places en

Salleetnbsp;- Droit de terrasse possible - Cuisine de plain pied - Bail 3/6/9 neuf - 4O00 E ht.hc/mois - 20000 euros de

Pas de porte -etnbsp;Idéal Restauration rapide ! etnbsp;A saisir vite !  Plus d'informations ? Contactez le consultant

Oumar Bâ : 0768117949 -  
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Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 1484000 €

Réf : VF5455-KPITOL - 

Description détaillée : 

Paris centre 75 - TABAC - Gros potentiel de développement - Emplacement n°1 sur un axe très passant - Commerces

et transports - Superficie d'env. 70 m² de plain-pied - Très belle affaire à saisir - Conduit d'extraction - Nouveau bail

commercial 3/6/9 - Destination : Brasserie Tabac FDJ/PMU - Emplacement terrasse de 20/30 couverts - Commission

Tabac de plus de 200 KE - Total de commissions : 165 KE  Avis : à saisir très rapidement. Gros potentiel de

développement  Contactez etnbsp;Willy FORESTAL au 06.29.35.60.11 -   - Plus d'informations sur notre site :  
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