OFFRE DE CESSION

Fonds de commerce

Salon de coiffure
A Oyonnax - 27 000€

Descriptif
Expression coiffure est un commerce installé depuis plus de 30
ans, dans un quartier dynamique de la ville d’Oyonnax, proche de tous les
autres commerces du quotidien (boulangerie, bar-restaurant, tabac,
caviste, pharmacie…), en face d’un grand parking.
Le salon dispose d’une grande vitrine, aux couleurs modernes.
Sa clientèle est fidèle et diversifiée. Elle est composée d’environ 80% de
femmes et les techniques proposées sont variées : classiques (colorations
chimiques, permanentes) et modernes (colorations végétales et soins à
l’argile).
Grâce à la formation continue, la propriétaire, attachée à la qualité du
cheveu, a pu faire évoluer son offre et ainsi emmener sa clientèle vers de
nouvelles techniques plus naturelles. Les gammes de produits sont
disponibles à la vente en magasin.
La propriétaire peut vous accompagner gracieusement à la reprise. Le
fonds de commerce est en vente pour cause de départ en retraite, au prix
de 27 000€.

Contact
Marie Pierre Lacombe, propriétaire
06.85.57.04.62.

Caractéristiques techniques

Localisation
▪
▪

Adresse : 53, rue Anatole France / 01100 Oyonnax
Quartier : quartier dynamique au nord de la ville d’Oyonnax, proche de tous les
autres commerces du quotidien (boulangerie, bar-restaurant, tabac, caviste,
pharmacie…), en face d’un grand parking. Proche de plusieurs écoles.

Immobilier
▪

▪
▪
▪

M² : au total 51 m² : 29m² dans la partie salon et 22m² d’arrière-boutique découpés
en 3 pièces (WC avec point d’eau et emplacement machines à laver + espace bureau
+ espace rangement). Possibilité de proposer une activité complémentaire.
Le salon a été entièrement repeint en janvier 2021 dans des tons neutres
Il est aux normes ERP
Les murs appartiennent à un propriétaire local

Equipements
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tous les équipements restent dans le salon
2 bacs shampoings et 2 postes de coiffage (possibilité d’en ajouter)
Banque d’accueil / encaissement
Vestiaire
Matériel de l’activité : stérilisateur, séchoir, climazon, logiciel de gestion (sous contrat)
…
Matériel annexe : machine à café, bouilloire, radio, lave-linge, rangements, …

Forme juridique

SASU

Moyens humains 1 dirigeante

Infos financières

Exercice
2020
2019
2018

CA HT

Marge
VA
EBE
Résultat
Rém.
Brute
net
Dirigeant
42750 €*
40645 €
17278 €
15521 €
10596 €
53661 €
50311 €
23099 €
8377 €
3197 €
8000 €
54414 €
51086 €
24192 €
9069 €
8140 €
8000 €
* En 2020 : CA minoré pour causes de santé et crise sanitaire (3.5 mois
sans activité) Dirigeante en retraite depuis 2019.

Contact

