
 
 

 

 
 
Texte de l’annonce :  
 
A céder fonds de commerce en coiffure mixte implanté dans la commune de 
Seuil d’Argonne. 
Vous maîtrisez les techniques du métier et vous disposez de compétences de 
gestionnaire. 
Vous souhaitez devenir indépendant et reprendre à votre compte un salon de 
coiffure. 
Salon de 66 m2 comprenant une réserve et sanitaires, équipé de 3 postes de 
coiffage et de 2 bacs à shampoing. 
Salon spacieux, lumineux et bénéficiant de facilités de stationnement. 
Situé sur l’axe principal de la commune, à proximité d’autres artisans, 
commerçants et professions libérales (restaurant, boulangerie, notaire, 
vétérinaire…) 
Zone de chalandise étendue, peu de concurrence. 
Clientèle fidèle et très attachée aux services de proximité. 
Ambiance de travail familiale et conviviale. 
Locaux dans un état impeccable. 
Bail commercial 3/6/9 ; location des murs 400 € HT / mois 
Salon en conformité avec la réglementation sur l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Possibilité d’accompagnement pour le repreneur. 
Prix de vente du fonds / 27 000 € 
Tél : 03.29.76.89.88 /   
06.40.46.19.26 
 
 
Activité :  COIFFURE MIXTE 
 
Effectif :  1 
 
Secteur : SEUIL D’ARGONNE 
 
Locaux et équipements : 3 POSTES DE COIFFAGE / 2 BACS A SHAMPOING 
 
CA : 34 898 € 
 
Prix  de vente :  27 000 € 
 
Profil de repreneur recherché :  
 

 
 Type de diffusion : 
 

BNOA   

Diffusion ciblée  

Date de saisie :   Réf. de l’offre :  Date de mise à jour :  



Autre  
 
 
 Assentiment du chef 
d’entreprise 

  
J’atteste de la sincérité des renseignements portés dans ce dossier. 
J’autorise la Chambre de Métiers et de l’artisanat à les porter à la connaissance des personnes 
identifiées qui recherchent une entreprise ou des partenaires susceptibles de m’adresser des 
opportunités d’affaires. 
J’accepte la diffusion aux Chambres de Métiers des informations indiquées dans l’annonce publiée 
dans la BNOA pour information des repreneurs éventuels et la diffusion par la Chambre de Métiers 
dans tout média à sa convenance d’une offre extraite de ces informations.  
 

Date et signature de l’artisan 
 


