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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Prix : 375000 €

Réf : VF552-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un très beau restaurant-traiteur-épicerie fine italien dans le haut de Suresnes.  Installé depuis

2019, ce restaurant, parfaitement tenu est neuf et la décoration est de grande qualité.  30 places assises à l'intérieur, 34

à l'extérieur (dont 10 sur une terrasse couverte.  Loyer intéressant pour l'emplacement (1708E mensuel) Charges de

133E mensuel  Un box de 30m² servant de réserve est loué à part pour un loyer de 150E mensuel.  CA en progression

constante.  Une serveuse sera à reprendre. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550151/commerce-a_vendre-suresnes-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 70 m2

Prix : 163500 €

Réf : VB128-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un droit au bail ultra bien placé dans le rue Lafayette.  Le bail sera neuf.  Toute possibilité, sans

extraction.   A visiteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544943/parking-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 150 m2

Prix : 149900 €

Réf : VF539-tbeecom - 

Description détaillée : 

EXCELLENT POTENTIEL  Dans la rue commerçante et proche de la gare de cette commune des Yvelines d'environ 53

000 habitants, l'Agence vous propose cette boutique de fleurs traditionnelles qui dispose d'une belle et grande visibilité

grâce à son implantation et à son étalage extérieur.   Boutique en très bon état, d'une surface commerciale d'environ 36

m² avec climatisation réversible et un très grand sous-sol d'environ 120 m² qui offre une grande facilité de travail avec

chambre froide et accès pour les véhicules.  Le CA en 2021 est aux alentours des 290 KE avec un très bon résultat. Le

bail court jusqu'en juin 2028 avec un loyer modéré.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544942/commerce-a_vendre-sartrouville-78.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Prix : 39900 €

Réf : VF544-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose aux pieds de la résidence du château de Courcelles à Gif sur Yvette ce salon de coiffure

exploité depuis bientôt 35 ans. D'une surface totale de 63 m² comprenant la surface commerciale avec 3 bacs et postes

de travail ainsi qu'un vestiaire, sanitaires et espace repos/bureau.  Le bail tous commerces sauf restauration sera neuf

Petit loyer de 750E HT HC mensuel.  Travaux de rénovation à prévoir.  Pas de personnel à reprendre  Affaire exploitée

par 2 personnes dont une à mi-temps. Ouvert toute la journée du mardi au samedi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452723/commerce-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Parking GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Prix : 39900 €

Réf : VB123-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose aux pieds de la résidence du château de Courcelles à Gif sur Yvette cette boutique actuellement

salon de coiffure. D'une surface totale de 63 m² elle comprend la surface commerciale ainsi qu'un vestiaire, sanitaires et

espace repos/bureau, les espaces pouvant être redistribués facilement.  Le bail autorise tous commerces sauf

restauration, idéal pour profession libérale.  Petit loyer de 750E HT HC mensuel.  Travaux de rénovation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446708/parking-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Prix : 378000 €

Réf : VF466-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose cette boulangerie pâtisserie située dans les Yvelines proche de Sartrouville.  Cette affaire est

composée d'environ 33 m² de boutique récemment rénovée et 75 m² de labo et fournil en sous-sol très bien entretenus.

Un box très proche sert de réserve complémentaire.  Boulangerie de quartier située à côté d'une école et à proximité

d'autres commerces (pharmacie, boucherie, supérette...) Le chiffre d'affaires est en constante augmentation (172KE en

2020, 298 KE en 2021 et 368 KE en 2022). Le CA de 2022 est proche des 400 KE avec les livraisons. Potentiel de

développement encore important.  Actuellement 3 salariés travaillent dans cette boulangerie : une pâtissière et 2

vendeuses.  Fermé le dimanche après midi et le mercredi Environ 5 semaines de congés par an.  Une camionnette

Mercedes Vito est incluse dans le prix de vente. La boulangerie est vendue avec les Murs pour un prix de 214 000 E

TTC supplémentaires. PRIX TOTAL DE VENTE : 592 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437538/commerce-a_vendre-sartrouville-78.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 29 m2

Prix : 216000 €

Réf : VB125-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une petite boutique parfaitement placée, perpendiculaire à la rue Saint-Honoré dans le 1er

arrondissement. A deux pas de grandes enseignes, cette boutique fait un CA exceptionnel pour sa surface.  Loyer

raisonnable pour le quartier (2100E mensuel), le propriétaire autorisera la petite restauration sans extraction ni cuisson. 

A visiter rapidement!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433273/parking-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Parking DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Prix : 92500 €

Réf : VB120-tbeecom - 

Description détaillée : 

A Dourdan, charmante commune touristique de l'Essonne, l'agence vous propose cette boutique en angle, au c?ur des

commerces, proche de la place du marché et du château.  D'une surface d'environ 90 m², elle se compose d'une

boutique, d'une réserve et d'une cave.  Petit loyer de 856E HT/HC mensuel (soit 10 272E HT/HC Annuel)  Idéal pour

une fromagerie, cave à vin, boucherie... ou tout autre commerce. (forte demande dans le quartier).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369843/parking-a_vendre-dourdan-91.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Parking BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 215 m2

Prix : 299000 €

Réf : VB119-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une boutique exceptionnelle en plein centre-ville d'une ville de l'ouest du 92.  Proche de tous les

commerces, cette institution dénote par de grands volumes et une véritable luminosité.  Idéal pour un commerce de

meubles, de design ou d'articles de maison.  Une seule visite vous suffira pour 'tomber en amour' de cet endroit, surtout

avec un si petit loyer.  Visite obligatoire ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369842/parking-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Parking FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Prix : 67500 €

Réf : VB118-tbeecom - 

Description détaillée : 

A Fontenay-le-Fleury, commune des Yvelines au c?ur de la plaine de Versailles, l'agence vous propose cette

etnbsp;boutique d'une surface totale de 60 m².  Situé dans le centre ville proche des commerces, elle se compose de la

surface de vente, d'une réserve et 2 caves en sous-sol.  Ouvert à tous commerces ( salon de thé, épicerie, esthétique,

coiffeur...) sauf restauration.  Petit loyer annuel de 5 626 E HC, pas de TVA.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369841/parking-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 185000 €

Réf : VB117-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose, en exclusivité, au 8etnbsp;rue Lafayette, une boutique refaite entièrement à neuf il y a peu avec

des matériaux de grande qualité.  La climatisation réversible est neuve.  Une belle opportunité pour une nouvelle activité

qui ne veut pas se préoccuper de travaux. Tout à été fait avec goût, très en phase avec le quartier.  Belle

opportunitéetnbsp;!  Visite virtuelle de la boutique sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369840/parking-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Prix : 35000 €

Réf : VS019-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un box fermé au 8 rue Cotte, à deux pas du marché d'Aligre dans le 12ème.  Idéal pour les

commerçants du marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369839/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 217 m2

Prix : 270000 €

Réf : VF540-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose en exclusivité, une boutique de 216m² en plein coeur du 11ème arrondissement.  les 148m² en

rdc, très lumineux, permettent de présenter les produits de manière optimale. Une réserve de 70 m² en sous-sol est

aujourd'hui comme la continuité de la boutique et reçoit aussi du public.  Avec un linéaire de vitrine de plus de 20m,

cette boutique d'angle serait idéale pour un commerce d'alimentation.  Il est possible dans le bail d'assurer de la petite

restauration sans extraction.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369838/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 170 m2

Prix : 495000 €

Réf : VF537-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un très beau restaurant de grande qualité situé dans une ville CSP+ des Hauts de Seine.  Cette

affaire, connue dans la région, est prête à travailler. Aucuns travaux à prévoir. etnbsp;  Tout a été fait dans ce restaurant

pour que les employés soient dans leur élément et que les clients puissent le ressentir. Un endroit cosy et plébiscité par

ses clients fidèles à l'endroit. etnbsp;  42 places assises au rdc, une belle salle en sous-sol souvent privatisée et une

terrasse de plus de 40 places font de ce restaurant le rendez-vous du quartier, et au delà.  Avec un CA de plus de

700.000E en moyenne jusqu'en 2019, ce restaurant à rapidement retrouvé sa clientèle en 2022 puisqu'il finira l'année

sur les mêmes chiffres.  A visiter sans plus tarder. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369837/commerce-a_vendre-suresnes-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 150 m2

Prix : 1166000 €

Réf : VF535-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose cette boulangerie pâtisserie située à Paris dans le17 ème arrondissement.  Cette affaire est

composée d'une boutique, d'un labo réservé à la réalisation des sandwiches, d'un fournil en sous-sol avec monte

charge et d'un grand labo pâtisserie de plain pied (séparé du fournil).  Boulangerie de quartier située à côté d'une école

et à proximité d'autres commerces (pharmacie, boucherie, supérette...)  Actuellement 9 salariés travaillent dans cette

boulangerie.  le bail sera neuf le loyer représente moins de 4% du etnbsp;dernier chiffre d'affaire.  Fermé le dimanche    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369836/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 240 m2

Prix : 1696000 €

Réf : VF531-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose au coeur du quartier Montorgueil,(emplacement n°1) un très beau restaurant de plus de 80

places disposant également d'une terrasse d'une vingtaine de places , ce restaurant dispose d'une cuisine de plein pied

etnbsp;bien aménagée avec un matériel de qualité,   Pas de travaux à prévoir, à découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369835/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 50 m2

Prix : 59500 €

Réf : VF529-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un joli petit institut de beauté dans le 15ème arrondissement.  Cet institut est dans un quartier

agréable et très commerçant. L'emplacement est très accessible, à proximité des lignes de métro. Un parking public se

trouve aussi à proximité.  Pas d'employés à reprendre.   -----------------------------------------------------  The agency proposes

you a pretty small beauty institute in the 15th district.  This institute is in a pleasant and very commercial district. The

location is very accessible, close to the metro lines. A public parking lot is also nearby.  No employees to take over. 

Interesting rent for the area (950E monthly).  Ideal for a first purchase.  Loyer intéressant pour le quartier (950E

mensuel).  Idéal pour un premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369834/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 38 m2

Prix : 135000 €

Réf : VF520-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose, en exclusivité, ce joli petit restaurant bio très solaire.  Ouvert du lundi au vendredi, uniquement

le midi,  il reste un véritable potentiel pour le soir.   Malgré qu'il n'y ai pas d'extraction il est autorisé par le bailleur de

proposer des plats chauds cuisinés.  'Des mets sains, succulents et savoureux, des recettes fines, un cadre chaleureux,

et un endroit qui dégage de superbes ondes!' Voilà ce qu'en pensent les clients...   Ce restaurant est idéal pour deux

personnes qui souhaitent continuer dans la même veine.  ----------------------------------------  The agency proposes you this

pretty small organic restaurant very solar.  Although there is no extraction it is allowed by the landlord to offer hot cooked

dishes.  'Healthy, succulent and tasty food, fine recipes, a warm setting, and a place that gives off great vibes!' Here's

what customers say... This restaurant is ideal for two people who want to continue in the same vein.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369833/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 25 m2

Prix : 163500 €

Réf : VF518-tbeecom - 

Description détaillée : 

Dans le quartier le plus chic de Paris où se côtoient gens connus et inconnus, l'Agence vous propose cette charmante

petite boutique de fleurs traditionnelles, existante depuis une douzaine d'années.  Beaucoup de charme et de

raffinement pour cet artisan fleuriste situé dans un quartier à fort pouvoir d'achat, non loin d'une ligne de métro et de

stations de bus.  Cette boutique est entourée de tous commerces, restauration et marques prestigieuses qui, drainent

beaucoup de passage piétons et voitures.  Le loyer est de 1900 E/mois avec un CA qui avoisine les 300 KE.  Cette

boutique exceptionnelle attend Le Fleuriste Exceptionnel pour prendre la suite...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369832/commerce-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 55 m2

Prix : 77500 €

Réf : VF516-tbeecom - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat !  Dans le 14ème arrondissement de Paris, proche des Catacombes, l'Agence vous propose cette

boutique de restauration rapide avec petite extraction où tout est fait sur place.  Elle se compose en rez-de-chaussée

d'un local avec sanitaires d'environ 27 m² qui comprend une vitrine et une quinzaine de places assises. En sous-sol se

trouve le local de fabrication d'environ 28 m² avec four pâtissier, batteur, laminoir, congélateur etc... tout le matériel

nécessaire pour la fabrication.  Le bail court jusqu'en octobre 2028 avec un loyer mensuel de 1 190 E HC (Pas de TVA)

destiné à l'usage de restauration, sandwicherie, plat à emporter, traiteur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369831/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 85 m2

Prix : 189000 €

Réf : VF509-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une belle rôtisserie proche d'une artère prisée du 17éme arrondissement.  Ouvert uniquement le

midi du lundi au vendredi, cette affaire présente un vrai potentiel.  Dotée d'une extraction, il peut être envisagé un autre

type de restauration.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369830/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Prix : 163500 €

Réf : VF501-tbeecom - 

Description détaillée : 

Dans une commune cossue des hauts de Seine, l'agence vous propose cette boutique de fleurs traditionnelles tenue

depuis plus de 40 ans. Idéalement située sur un grand axe, à côté d'une pharmacie, boulangerie, brasserie, banque et

tout proche du c?ur de ville. Elle se compose d'une surface commerciale d'environ 28 m² avec réserve, d'une cave et

d'un grand étalage extérieur avec contre-étalage, exposition nord. Possibilité de récupérer un local supplémentaire dans

l'immeuble faisant office de réserve.  Le loyer est de 928 E charges comprises, pas de TVA. Le CA est aux alentours

des 275 KE en 2021 avec un résultat d'environ 40 à 50 KE sur les 3 dernières années.  Possibilité de changement de

destination du bail pour cause de retraite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369829/commerce-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 24 m2

Prix : 49000 €

Réf : VF500-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose dans un quartier animé du 9ème arrondissement, un restaurant avec extraction charbon

d'environ 16 places.  Parfait pour de la vente à emporter, Sandwicherie, Poke ball, Sushi, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369828/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 410000 €

Réf : VF495-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose en exclusivité un bar avec extraction.  Un petit studio fait partie du bail commercial.  Ce bar est

ouvert tous les jours de la semaine de 16h à 2h.  Ce bar peut accueillir environ 100 personnes assises. etnbsp;

Terrasse de 12 places assises. Le bar dispose également d'un espace privatif qui est souvent réservé pour les

afterwork, anniversaires, ou autres.  Endroit emblématique dans une rue plus que connue.  -------------------------  The

agency offers you an exclusive bar with extraction.  A small studio is part of the commercial lease.  This bar is open

every day of the week from 4 p.m. to 2 a.m.  This bar can accommodate around 100 people seated. Terrace with 12

seats. The bar also has a private space that is often reserved for afterwork, birthdays, or other.  Emblematic place in a

street more than known.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369827/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 40 m2

Prix : 77500 €

Réf : VF489-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un petite affaire de restauration rapide sur l'avenue de la République dans le 11ème.  Pas de

travaux à prévoir pour cette affaire de restauration rapide ouverte en 2015.  N'ouvrant que le midi, il reste un beau

potentiel pour travailler le soir.  Bien placée cette affaire est parfaite pour débuter une nouvelle activité.  Idéale pour du

Poke Bowl !  --------------------------  The agency offers you a small business of fast food on the avenue de la République

in the 11th.  No work needed for this fast food business opened in 2015.  Only opening at lunchtime, there is still great

potential for working in the evening.  Well placed this business is perfect to start a new activity.  Perfect for Poke Bowl!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369826/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 150 m2

Prix : 432000 €

Réf : VF486-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un restaurant sur un grand boulevard du 16ème arrondissement de Paris.  50 couverts à

l'intérieur (+ 10 places au bar) 24 en terrasse.  Un grand studio d'environ 32m², refait à neuf, fait partie du bail

commercial. Ce studio est indépendant du restaurant.  Petit loyer de 1.700E pour l'emplacement. Bail renouvelé en

2018.  -------------------------------------------------------  The agency offers you a restaurant on a large boulevard in the 16th

arrondissement of Paris.  50 seats inside (+ 10 seats at the bar) 24 on the terrace.  A large studio of approximately

32m², refurbished, is part of the commercial lease. This studio is independent of the restaurant.  Small rent of E1,700 for

the rent. Lease renewed in 2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369825/commerce-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 50 m2

Prix : 378000 €

Réf : VF485-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose cette petite affaire exceptionnelle de par son emplacement, dans la rue Rambuteau.  10 places

à l'intérieur + une 30aine en terrasse.  Extraction à charbon. Bail de restauration rapide.  Parfait pour un Poke Bowl 

-------------------------------------------------------------  The agency offers you this exceptional little business due to its location,

in the popular rue des Halles.  10 seats inside + 30 on the terrace.  Coal mining. Fast food lease.  Perfect for a Poke

Bowl   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369824/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 130 m2

Prix : 196200 €

Réf : VF482-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose dans le quartier d'Alesia une brasserie d'angle d'une quarantaine de places à l'intérieur séparé

de la partie BAR le tout sur une surface d'environ 100 m2 etnbsp;et 30 places en terrasse, la cuisine est dotée d'une

extraction 400mm.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369822/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 410000 €

Réf : VF477-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose en exclusivité un bar entièrement refait avec gout en 2018.  Institution dans le 10ème, ce bar,

ouvert tous les jours de la semaine de 17h à 2h, rassemble autant d'habitués que les gens de passage.  Un grande

cave voutée permet de faire le bruit que l'on veut jusque tard dans la nuit.  Ce bar peut accueillir environ 80 personnes

assises. etnbsp;  Rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369821/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 200 m2

Prix : 79000 €

Réf : VF475-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose en Exclusivité ce café, bar, restaurant en angle, situé dans la commune de Brétigny-sur-Orge

dans l'Essonne et à proximité d'un pôle d'activités important.  Ce fonds de commerce d'une surface totale d'environ 130

m² en Rdc comprend la salle de restaurant, la salle de café, une vaste cuisine avec son coté plonge séparé, une

réserve avec chambre froide et une cave voutée d'environ 25 m² permettant le stockage des boissons et fûts.  Compris

dans le bail, à l'étage, grand appartement comptant 3 pièces avec salle de bains.  Terrasse extérieure ensoleillée toute

la journée, 20 places.  Large linéaire de vitrine d'angle donnant une belle visibilité.  Le loyer mensuel est de 1.800E HC

(Pas de Tva) soit 21.600 HC annuel. etnbsp; CA 2019 : 211 549 E  Le CA est sur la base de 6 jours d'ouverture par

semaine du lundi au samedi et de 5 semaines de congés. Ouvert de 7h00 à 18h30  Possibilité FDJ et PMU  Extraction

de + 400 mm et Licence IV  Affaire tenue depuis 23 ans et à développer car fermée le soir.  Beau potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369820/commerce-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 280 m2

Prix : 856000 €

Réf : VF473-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une brasserie de grande qualité sur l'esplanade de la Défense.  140 couverts en salle et autant

en terrasse.  Fermée le dimanche.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369819/commerce-a_vendre-nanterre-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 140 m2

Prix : 432000 €

Réf : VF465-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une belle brasserie d'angle dans le centre de Levallois-Perret dans une rue passante et

commerçante.  Cette brasserie propose environ 50 places à l'intérieur et 20 en Terrasse, cuisine d'environ 20m2 avec

extraction.  licence IV  loyer de 2750E  ---------------------------------------  The agency offers you a beautiful corner brasserie

in the center of Levallois-Perret in a busy shopping street.  This brasserie offers about 50 seats inside and 20 on the

terrace, kitchen of about 20m2 with extraction.  IV license  rent of 2750E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369818/commerce-a_vendre-levallois_perret-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 180 m2

Prix : 119900 €

Réf : VF445-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose, en plein centre d'Asnières, ce petit garage très agréable à travailler pour faire de la mécanique

de précision.  2 ponts, une belle cour permettant de garer environ 5 véhicules, un grand bureaux lumineux au 1er étage,

une cuisine et une salle de douche complètent ce garage absolument nickel.  Aucun travaux à prévoir! Pas d'employés

à reprendre  ----------------  The agency offers you, in the center of Asnières, this small garage very pleasant to work in for

precision mechanics.  2 bridges, a beautiful courtyard allowing to park about 5 vehicles, a large bright office on the 1st

floor, a kitchen and a shower room complete this absolutely nickel garage.  No work needed! No employees to take over

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369816/commerce-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Commerce BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 96 m2

Prix : 67500 €

Réf : VF440-tbeecom - 

Description détaillée : 

A Boulogne Billancourt et à 2 pas du métro Marcel Sembat, l'agence vous propose en exclusivité ce fonds de commerce

de fleuriste traditionnel d'une surface totale de 96 m² et de 9 m de façade. Cette affaire se compose d'une surface

commerciale d'environ 51 m², d'une grande réserve, bureau, sanitaires et grande cave.  Bel étalage extérieur  CA au

31/12/21 : 128 222E basé sur l'exploitation par la gérante seule.  Le loyer annuel est de etnbsp;40 000 etnbsp;E HT HC 

Affaire a développer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369815/commerce-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 110 m2

Prix : 324000 €

Réf : VF433-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous présente un fonds de commerce de restauration situé dans le 15ème arrondissement.  Ce bien

etnbsp;d'une surface de 110 m2 dispose d'une cinquantaine de couverts à l'intérieur et d'une terrasse de 12 places,

d'une cuisine avec extraction, et d'une cave avec une chambre froide et buanderie.  Pas de travaux à réaliser    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369814/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 535000 €

Réf : VF417-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une brasserie typiquement parisienne très bien placée, avec un fort potentiel de développement.

 Elle dispose d'environ 35 places assises à l'intérieur et de 12 places en terrasse, d'une licence 4, d'une grande cuisine

au sous/sol etnbsp;avec extraction de 400mm.  Elle dispose aussi d'un appartement de 55 m2.  loyer 2800 E HT/HC 

--------------------------------------------------------------------------- The agency offers you a typical Parisian brasserie very well

placed, with strong development potential.  It has approximately 35 seats inside and 12 seats on the terrace, a license 4,

a large kitchen in the basement with 400mm extraction.  It also has an apartment of 55 m2.  Rent 2800 E HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369813/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

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

Page 37/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369813/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Prix : 378000 €

Réf : VF392-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un restaurant bien agencé et à la décoration cosy à Levallois-Perret.  Avec un bon ticket moyen

le midi comme le soir, ce restaurant accueille les entreprises tout autant que les gens du quartier.  42 places assises à

l'intérieur et 18 à l'extérieur.  Le chef qui propose une carte de qualité sera à reprendre. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369812/commerce-a_vendre-levallois_perret-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 307 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 2108000 €

Réf : VP128-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose dans un quartier en pleine mutation du 20ème arrondissement, un local professionnel de 307m².

 Ce local, baigné de lumière grâce à son toit en verrière, peut accueillir un superbe studio d'artiste au rez-de-chaussée

ou un espace de coworking.  Rare sur le marché, visite virtuelle sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369811/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 540000 €

Réf : VA1997-tbeecom - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT LUMINEUX 3 PIÈCES A GARCHESÀ vendre : appartement T3 de 83 m² à Garches

(92380).Cet appartement lumineux, exposé au sud-ouest, est situé dans un immeuble des années 70. Le bâtiment

comporte cinq étages. Il s'agit d'une copropriété de 63 lots.etnbsp;Ce T3 comporte un séjour, deux chambres et une

cuisine américaine et équipée. Il offre une salle d'eau et une salle de bains. En complément, il propose deux wc. La

résidence possède un chauffage collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Pour

davantage d'espace de rangement, ce bien dispose d'une cave.Pour vos véhicules, ce bien est vendu avec une place

de parking en intérieur.Il y a plusieurs écoles (maternelle, primaire, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes.

Niveau transports, on trouve huit lignes de bus à proximité.etnbsp;Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de

565 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une

première visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369810/appartement-a_vendre-garches-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Prix : 345600 €

Réf : VF378-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose proche du métro Guy Môquet, une brasserie d'angle d'environ 35 places assises ainsi que 16

places en terrasse avec extraction 400mm, licence 4 loyer 1405 E ce bien comporte également un appartement de 2

pièces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298247/commerce-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 40 m2

Prix : 109000 €

Réf : VB109-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un droit au bail d'une boutique idéalement placée au c?ur du quartier convention.  Loyer de

2070E HC (pas de TVA) etnbsp;  Surface commerciale d'environ 40 m2, 25m2 de plain pied et 15 m2 de réserve. 

Excellent emplacement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282627/parking-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 185000 €

Réf : VF407-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose, en exclusivité, rue Lafayette, un salon de beauté refait entièrement à neuf il y a peu avec des

matériaux de grande qualité.  le salon se compose de : Au rez-de-chaussée : 3 cabines de soin, un espace

blanchissement dentaire et un espace maquillage Au sous-sol : 3 cabines d'esthétique zens et spacieuses, et une salle

de douche .  La climatisation réversible est neuve.  Une belle opportunité pour une nouvelle équipe qui ne veut pas se

préoccuper des travaux. Tout à été fait avec goût, très en phase avec le quartier.   Cession de droit au bail possible. 

Belle opportunitéetnbsp;!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258353/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

Vente Parking SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Prix : 89000 €

Réf : VB107-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose, en plein centre ville du bas de Suresnes, proches de tous les commerces, à deux pas du

marché, une belle boutique en emplacement N°1.  La surface de vente est d'environ 56m² et la réserve d'environ 12m². 

Le loyer de 1500E mensuel est raisonnable pour l'emplacement.  Le bail sera neuf et n'autorisera pas de restauration. 

A visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145791/parking-a_vendre-suresnes-92.php
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TBEECOM

 128 rue de la Boétie
75008 Paris
Tel : 06.07.03.78.01
E-Mail : tbc@tbeecom.fr

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

Surface : 60 m2

Prix : 194400 €

Réf : VF380-tbeecom - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose un joli restaurant bar avec une licence IV, à deux pas du métro 'Louise MICHEL' d'environ 35

places assises à l'intérieur et 6 en terrasse.  Le restaurant possède une cuisine récente ainsi qu'une grande cave avec

une chambre froide d'environ 12m².  Très petit loyer de 1100E Chargé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145785/commerce-a_vendre-levallois_perret-92.php

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

Page 45/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145785/commerce-a_vendre-levallois_perret-92.php
http://www.repimmo.com

