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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 310000 €

Réf : VA2096-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE GRAND T2 etnbsp;LUMINEUX Dans une résidence calme , entourée de verdure Proche de parcs -

Transports et centre ville Appartement 2 Pièces de 60m² + cave Cuisine à aménager / Electricité refaite à neuf Grande

chambre de plus de 12m² et Salon de plus de 14m² - Nombreux rangements Une pièce de 5m² attenante au salon :

Bureau ou 2ème coin nuit  Vendu 310 000E Honoraires d'agence inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473845/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php

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

Page 2/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473845/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
http://www.repimmo.com


EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : VA2100-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE : idéal pied à terre ou investisseur  Vend studette 9m² au sein d'une résidence sécurisée, faibles charges de

copropriété, secteur Raspail, commerces et métro Alesia proche.  WC sur le palier.  Belle rentabilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417149/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VA2099-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE :  Grand studio, cuisine aménagée et équipée, entièrement refait à neuf, au sein d'une belle copropriété

sécurisée située quartier Raspail.  Faibles charges mensuelles. Le bien est situé au rez-de-chaussée donnant sur une

petite cour, dégagée et calme. Possibilité de mise en location (bonne rentabilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417148/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 52 m2

Prix : 53250 €

Réf : VB120-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A vendre : etnbsp;Droit au bail d'un local de retoucherie/pressing situé à Paris 75016  Local lumineux d'une surface

d'environ 52m², avec sous-sol attenant par un escalier intérieur.  Loyer mensuel : 1 145 E Charges annuelles : 852 E

TVA : 277 E  Bail 3/6/9 : etnbsp;échéance au 30 juin 2023  Possibilité d'acquérir le Fonds de commerce. Le local n'est

pas équipé d'une extraction.  Le prix de vente est fixé à 53 250 E FAI (Frais d'Agence Inclus)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367609/terrain-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 28250 €

Réf : VB114-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Vente d'un droit au bail à Paris 75014 etnbsp;- Tous commerces sauf nuisances. Très jolie Boutique située à proximité

du métro, dans un quartier commerçant. Local en très bon état d'une surface totale de 36m² dont 19m² au

rez-de-chaussée et 17m² au sous-sol. Le loyer mensuel est de 870 E CC (Charges Comprises) soit 10800 E /an CC

etnbsp;Payable trimestriellement Bail 3/6/9 etnbsp;de 2020 Le prix de vente est fixé à 28 250 E FAI (Frais d'Agence

Inclus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367608/terrain-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 6/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367608/terrain-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 507 m2

Prix : 189000 €

Réf : VT060-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

AFFAIRE RARE  A vendre : Terrain constructible de 507m² plat et rectangulaire. Situé limite centre-ville proche du

nouveau pôle universitaire de la citadelle. Raccordements : eau, EDF, fibre, tout à l'égout faciles d'accès. Possibilité de

construire un R+2 voir R+3.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367607/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 52 m2

Prix : 53250 €

Réf : VF171-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A vendre : etnbsp;Fonds de commerce d'une retoucherie/pressing situé à Paris 75016  Local lumineux d'une surface

d'environ 52m², avec sous-sol attenant par un escalier intérieur.  Loyer mensuel : 1 145 E Charges annuelles : 852 E

TVA : 277 E  Clientèle résidentielle et professionnelle. Ouvert de : 9h00 - 19h30  Sans reprise de salarié  Bail 3/6/9 :

etnbsp;échéance au 30 juin 2023  Possibilité d'acquérir le Droit au Bail. Le local n'est pas équipé d'une extraction.  CA

2019 : 100K CA 2021 : 40K  Le prix de vente est fixé àetnbsp;53 250 E FAI (Frais d'Agence Inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367606/commerce-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 150 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF160-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Vente d'un fonds de commerce d'une boucherie de quartier de 150m², situé à Paris 19ème, comprenant : Deux

réservesDes WCUne chambre froide de 50m²Un bureauL'ensemble des équipements sont en bon état (rails, échelles

murales, vitrines, machines etc.)  Loyer 2725E TTC/mois  Bail 3/6/9 : échéance 2027 Cause de départ : retraite  CA

avant 2020 entre 750 000E et 900 000 E.  Le prix de vente est estimé à 165 000 E FAI (Frais d'Agence Inclus).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367605/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 9/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367605/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 55 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 437750 €

Réf : VP173-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE MURS BUREAUX / LOCAL D'ACTIVITES A 2 pas du Parc Montsouris / local refait à neuf en 2022 5 pièces

d'une surface total de 55,27 m² 37m² au rez-de-chaussée : 3 Bureaux / 12 m² par bureau / - 8 à 10 postes de travail /

etnbsp;Espace de rangement en hauteur (HSP 3 m) 18 m² au Sous-sol :etnbsp; Une salle de 10 m² / etnbsp;Un espace

de stockage / archives /1 WC séparé + vestiaire Prix de vente 437.750E Honoraires agence inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367604/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Maison DOUE-LA-FONTAINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 460 m2

Année de construction : 1985 

Prix : 1157200 €

Réf : VP168-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

VENTE DES MURS etamp; DU FONDS DE COMMERCE Affaire avec etnbsp;fort potentiel de développement

EMPLACEMENT STRATEGIQUE : route touristique ( Center Parc / etnbsp;Zoo / etnbsp;Puy du Fou / Futuroscope/

etnbsp;Cadre Noir ...) Sur un terrain de 15 000 m² environ - Licence IV Au RDC: un café-Bar de 80 places + deux salles

de restaurant de 100 etnbsp;couverts chacune? Une cuisine professionnelle ? Divers WC ? etnbsp;Douche et réserve le

tout d'une superficie d'environ 413 m² / A l'étage: Un bureau- une salle de repos pour le personnel- etnbsp;un vestiaire;

le tout d'une superficie d'environ 46,28 m² / Au sous sol: Des locaux techniques, le tout en bon entretien etnbsp;Surface

Totale : 459,75 m² environ Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367603/maison-a_vendre-doue_la_fontaine-49.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Location Maison CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP166-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

LOCATION PURE D'UN RESTAURANT DROIT D'ENTREE : 50 000 E Local sur deux niveaux de 110m² Petite

copropriété / Gaine extraction 200/250 Charges 760E/Trim 62 couverts : CA Potentiel par mois etnbsp;22KE en

moyenne DEPOT DE GARANTIE : 6000 E  Honoraires Agence : 9 000 E TTC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367602/maison-location-chatillon-92.php

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

Page 12/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367602/maison-location-chatillon-92.php
http://www.repimmo.com


EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Maison VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Prix : 296000 €

Réf : VP165-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

VINCENNES Murs de boutique A VENDRE - Une boutique au rez de chaussées d'environ 17 m² etnbsp; (louée) - Une

seconde boutique au rez de chaussées d'environ 32m² etnbsp;(libre) - Appentis sur cour 10m² environ - WC dans la

cour a usage privatif Fenêtre PVC double vitrage, vitrine récente 4ml Faible charges, bonne rentabilité Prix de vente

Honoraires Agence Inclus  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367601/maison-a_vendre-vincennes-94.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Maison CERNY ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 335000 €

Réf : VM311-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Vend beau pavillon à la campagne sur un terrain arboré de plus de 3100m²  comprenant : une entrée, une cuisine

aménagée équipée indépendante, un double séjour très lumineux sur balcon avec cheminée insert, trois chambres dont

une au rdc de 19m², une salle d'eau douche à l'italienne, WC séparés, buanderie et garage. Toutes les huisseries ont

été changées (en double vitrage). A l'arrière d'une grande terrasse en bois avec emplacement piscine et un appenti.

Possibilité de division de parcelle. La maison se situe à moins de 10min en voiture de la Gare RER C (40min de Paris)

Pour la vente le terrain sera entièrement nettoyé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367600/maison-a_vendre-cerny-91.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Maison GONNEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 217500 €

Réf : VM310-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR  A VENDRE : ensemble immobilier constitué de deux maisons de 85m² et 83m², comprenant

chacune : trois chambres, une pièce principale, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle de bain, et un WC

indépendant.  Les deux maisons sont agrémentées d'un beau jardin privatif, pas de travaux à prévoir.  Maison 1 louée

650E /mois Maison 2 louée 633E / mois Les deux biens sont loués depuis 20ans sans discontinuité. Béthune très

proche. Très belle rentabilité (7%).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367599/maison-a_vendre-gonnehem-62.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 535000 €

Réf : VA2102-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

A VENDRE : Clichy-la-garenne limite Paris  Bel appartement de type T3 situé au 4ème étage avec ascenseur. 

comprenant : une entrée, une salle à manger/salon très lumineux prolongé par un balcon de 3m², une cuisine séparée

et équipée (possibilité de faire une cuisine ouverte, mur non porteur), espace nuit avec deux chambres et un WC

séparée, une salle de bain, parquet chêne massif parfait état.  Tout est en double vitrage, très bonne isolation phonique

et thermique.  Place de stationnement au sous-sol. Le tout au sein d'une résidence de très bon standing sécurisée avec

gardien.  Commerces et transports à proximité.  DPE Effectué  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367598/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 489000 €

Réf : VA2098-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE : A VENDRE  Au c?ur du quartier Montparnasse dans une rue animée et commerçante.  Venez

visiter cet appartement de type 2 entièrement rénové (double vitrage), comprenant : une entrée, une salle de bain, un

WC séparé, une pièce principale avec cuisine aménagée et semi-équipée.  Le bien est situé au 2ème étage sans

ascenseur, parties communes refaites à neuf, entrée sécurisée, faibles charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367597/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : VA2097-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE :  Spécial investisseur  A vendre : très beau deux pièces situé au 2ème étage avec ascenseur dans le

17ème arrondissement Quartier des espinettes.  Ce bien comprend une belle pièce principale lumineuse, une cuisine

aménagée séparée, une belle chambre avec rangement, un WC et une salle de bain, le tout agrémenté d'une cave.  Le

bien est en excellent état (double vitrage), aucun travaux à prévoir, faibles charges de copropriété, parties communes

refaites récemment (travaux payés).  Aucun travaux prévu dans la copropriété Locataire en place sérieux, loyer mensuel

1045 E CC. Possibilité d'augmentation du loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367596/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 40 m2

Prix : 28250 €

Réf : VB112-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Vente d'un droit au bail d'une boutique de prêt à porter pour Hommes comprenant un rdc de 30m², une cave de 10m²

accessible par une échelle intérieure, des sanitaires et un point d'eau. etnbsp; Située dans un environnement

commerçant proche Métro.  Bail 3/6/9 neuf signé en 2021.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282422/terrain-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 60 m2

Prix : 93500 €

Réf : VF158-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Cession de fonds de commerce d'alimentation générale. Paris 14, Axe passant, proche métro. Boutique 60m² RDC

37.50 m² etnbsp;+ une cave de 22 m². Loyer annuel : 8316E TTC  Échéance BC 30 juin 2024etnbsp; Prix de vente HAI

93 500 E etnbsp;Honoraires inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143892/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 53 m2

Prix : 38250 €

Réf : VF156-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

Cession de fonds de commerce 75014. (Sans extraction) Plats préparés à emporter /A déguster sur placeetnbsp; Belle

boutique sur axe passant, proche métro dans Paris intra muros. Le local commercial comporte 2 salles d'une superficie

de 20.30 m² et 11.30 m², et un droit de terrasse. Le loyer mensuel et deetnbsp;900 E CCetnbsp;(Charges Comprises)

soit 10800 E /an CC  Le prix de vente est fixé à 38 250 E FAI (Frais d'Agence Inclus).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143891/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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EXCELLACTE

 16 rue Ernest Cresson -
75014 Paris
Tel : 09.51.89.26.26
E-Mail : contact@excellacte.com

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

Surface : 120 m2

Prix : 126500 €

Réf : VF146-EXCELLACTE - 

Description détaillée : 

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE- 75019 Co working- salon de thé- espace détente Local entièrement rénové

120 m ² composé d'une boutique, d'une cuisine, d'une réserve et d'une cave Chiffre d'affaire mensuel environ 12k E/

mois Misa à disposition espace coworking possible. Pas de reprise de salarié Proche du métro. Prix de vente 126 500E

Honoraires inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13660196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13660196/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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