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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Commerce VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 166 m2

Prix : 201600 €

Réf : VF042-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Vente d'un fonds de commerce Bar-Restaurant dans une commune de la petite couronne du Val de Marne. etnbsp; A

proximité du centre-ville, sur un axe stratégique, l'établissement propose une superficie etnbsp;de 136 m² avec bar et

capacité de 90 couverts, cuisine avec extracteur, 2 caves. Façade de 18 m avec terrasse de 30 places., Cuisine

traditionnelle avec clientèle fidèle de bureaux et résidents du quartier. Licence IV  Prix de cession net vendeur: 180 000

E Honoraires: 18 000 E H.T Loyer mensuel: 1 800 E etnbsp;+ charges   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461443/commerce-a_vendre-vincennes-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Location Bureau VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2002 

Prix : 3360 €/mois

Réf : LP082-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

LOCATION d'un BUREAU situé dans une résidence de 2002 au pied du bus 118 à proximité du RER A ou de la ligne 1

du métro 'Château de Vincennes'. Cet ensemble offre une surface de 130 m² etnbsp;et une terrasse de 20 m² dans un

environnement calme avec vue sur jardin, composé d'une salle d'attente, de 4 bureaux cloisonnés, d'une salle de

réunion, d'un espace cuisine et toilettes. Rénovation récente. Baie de brassage avec fibre. Possibilité de parkings

doubles en sous-sol. Idéal pour cabinet paramédical, professions libérales, sociétés de conseil, bureaux d'études. Loyer

mensuel: 3.360 E H.T + 350 E de provisions pour charges. Honoraires à la charge du locataire: 12.096 E H.T REF: 3

743

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461442/bureau-location-vincennes-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Commerce MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 98 m2

Prix : 43400 €

Réf : VB009-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Cession de DROIT AU BAIL pour un local commercial à Maisons-Alfort dans le quartier animé de Charentonneau.

Boutique de 76 m² avec 60 m² de surface commerciale et 9 m de façade, une réserve et un espace cuisine de 38 m² en

sous sol accessible par un escalier intérieur.  IDEAL pour commerces de détail, bonne visibilité, clim réversible,

rénovation récente.  Prix net vendeur: 35.000 E Honoraires: 7.000 E H.T Loyer mensuel : 1.380 E. Provisions

mensuelles pour charges : 35 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373095/commerce-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Commerce BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Prix : 313600 €

Réf : VF053-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Vente d'un fonds de commerce de restaurant à Bagnolet, dans un quartier dynamique, avec une excellente visibilité,

superficie de 100 m², capacité de 50 couverts avec terrasse etnbsp;pour 20 couverts et réserve en sous-sol. Rénovation

récente, cuisine équipée, extraction aux normes. Clientèle fidèle de bureaux et résidents du quartier.  Prix de cession

net vendeur: 280 000 E Honoraires: 28 000 E H.T Loyer mensuel: 3.058,00 E + 320 ,00 E de charges REF 3 778

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373094/commerce-a_vendre-bagnolet-93.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Commerce MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 98 m2

Prix : 48400 €

Réf : VF051-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Cession de fonds de commerce pour une boutique de décoration. Boutique de 98 m² avec 60 m² de surface

commerciale et 9 m de façade, une réserve et un espace cuisine de 16 m² en sous sol accessible par un escalier

intérieur Clientèle récurrente à développer. Bonne visibilité.  Prix net vendeur: 40.000 E Honoraires: 7.000 E H.T Loyer

mensuel : 1.380 E. Provisions mensuelles pour charges : 35 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373093/commerce-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Commerce CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 36 m2

Prix : 53400 €

Réf : VF046-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Vente d'un Fonds de commerce de restauration rapide. Centre-ville, quartier dynamique, bonne visibilité, salle

récemment rénovée avec une possibilité de 12 couverts et terrasse extérieure pour 18 couverts. Rénovation récente. 

Sandwicherie et petite restauration sans extraction, vente à emporter et livraison. etnbsp; Clientèle fidèle de bureaux et

résidentiels du quartier. Potentiel à développer.  Prix de cession net vendeur: 45 000 E Honoraires charge acquéreur: 7

000 E H.T Loyer mensuel: 880 E + 70 E charges  etnbsp;Ce bien vous est présenté par le cabinet ACI Conseil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373092/commerce-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Location Bureau MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 4020 €/mois

Réf : LP078-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

A cinq minutes du Métro Mairie de Montreuil, local commercial etnbsp;à louer de 205 m² sur trois plateaux dont

etnbsp;RDC sur cour dans un immeuble d'activité. etnbsp; Grand espace lumineux avec accès à une terrasse privative

de 20 m², fibre optique, possibilité d'espace supplémentaire, disponible immédiatement.  Idéal pour sociétés de

services, show-room, bureau d'étude ou profession libérale.  Loyer hors charges non assujetti à la TVA.: 4.020,00 E par

mois, Provisions pour etnbsp;charges : 450,00 E par mois Dépôt de garantie : 12.060,00 E Honoraires locataire :

14.472,00 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373090/bureau-location-montreuil-93.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

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

Surface : 164 m2

Prix : 1467200 €

Réf : VP069-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Paris V : Vente de murs pour un local commercial situé dans le Quartier latin, à proximité de l'université de la Sorbonne

et du Panthéon. Le secteur est également réputé pour sa fréquentation importante de touristes et d'étudiants.  Boutique

proposant un bon volume avec du caractère historique et architectural de 87 m² en RDC et trois caves voûtées en

sous-sol de 76 m² accessible par l'intérieur.  Idéal pour investisseurs ou utilisateurs cherchant un fort trafic piétons.  Prix

de cession net vendeur : 1 400 000 E Honoraires charge acquéreur : 56 000 E H.T  REF ACI 3 706 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373089/immeuble-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Vente Immeuble CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 266 m2

Prix : 1519600 €

Réf : VI051-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Vente d'un immeuble de 266 m² sur 3 étages, idéalement placé à proximité des commerces et de Créteil village. Le bien

propose un local commercial en pied d'immeuble et 8 appartements tous loués. Rénovation récente sans contentieux.

etnbsp; Prix net vendeur : 1 450 000 E Honoraire charge acquéreur : 58 000 E H.T etnbsp;soit 69 600 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373088/immeuble-a_vendre-creteil-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

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

Surface : 83 m2

Prix : 134400 €

Réf : VF045-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Cession de fonds de commerce pour un etnbsp;centre de beauté situé sur Paris 75017, dans le quartier des Ternes.

Boutique de 83 m² dont 62 m² en RDC, avec 6 cabines et du matériel récent d'esthétique et de santé. Clientèle

récurrente à développer. Emplacement exceptionnel avec façade de 6 m sur un axe prestigieux.  Prix net vendeur: 120

000 E Honoraires: 12 000 E H.T Loyer mensuel sans TVA : 2 360 E et 100 E de charges. REF 3 665

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311305/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Location Bureau ARCUEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 2533 €/mois

Réf : LP074-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Location d'un plateau de bureaux à ARCUEIL d'une surface de 177 m², à proximité des transports et de la RN 20. Cet

ensemble propose en RDC, un espace réception, 6 bureaux cloisonnés et lumineux et une salle de réunion

indépendante.  Loyer mensuel : 2 533 E HT ; Provisions mensuelles pour charges : 220 E Honoraires : 9 120 E H.T

etnbsp; soit 10 944 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311302/bureau-location-arcueil-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

Location Immeuble SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 327 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 3200 €/mois

Réf : LP072-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Saint Maur (94): centre-ville, proche du RER A, dans un petit immeuble de 2 étages, local professionnel en location

sans droit d'entrée sur 2 niveaux. etnbsp; Accès livraison. au RDC , 2 places de parking, Superficie totale de 327 m²

offrant un volume en 'open space' et 3 grands bureaux, sanitaires doubles , salle de repos , climatisation.  Idéal pour

Grossistes, bureaux d'études ou PME.  Loyer mensuel : 3 200 euros mensuel HT et 50 euros de charges. Honoraires

charge acquéreur : etnbsp;11 520 E H.T

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311301/immeuble-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ACI CONSEIL

 36, av. des Minimes
94300 Vincennes
Tel : 01.43.75.51.59
E-Mail : aci-conseil@orange.fr

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

Surface : 95 m2

Prix : 156800 €

Réf : VF040-ACICONSEILS - 

Description détaillée : 

Vente d'un fonds de commerce de restaurant à Paris XII, dans un quartier dynamique, avec une excellent visibilité,

etnbsp;superficie de 90 m², etnbsp;capacité de 35 couverts avec petite terrasse et réserve en sous-sol. Rénovation

récente, cuisine équipée, extraction aux normes. Clientèle fidèle de bureaux et résidents du quartier.  Prix de cession

net vendeur: 140 000 E Honoraires: 14 000 E H.T Loyer mensuel: 3 750 E + 170 E de charges REF 3 685

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281336/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php

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

Page 14/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281336/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com

