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Retrouver les offres d’entreprises artisanales à reprendre sur le site : 
entreprendre.artisanat.fr  
 

 
Le Journal d’annonces 

des entreprises 
artisanales à reprendre 

dans le Var  



Journal d’annonces des entreprises à reprendre dans le Var 

 

 
 
 

317 CAR BOUCHERIE 
 
Secteur Flassans, vend une 
boucherie charcuterie, seule 
dans le village. Bonne 
clientèle. Matériel complet. 
Loyer : 500 € / mois 
Prix : 100 000 € 
 
 
5610 FOR RESTAURANT 

SUSHI 
 
Secteur Fréjus, vend 
restaurant de sushi sur 
place, à emporter et en 
livraison. Bonne notoriété de 
la marque. Local neuf de 85 
m2. Accompagnement du 
cédant 
Loyer : 1 350 € / mois 
Prix : 300 000 € 
 
 
1071 BRA BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 
 
Provence Verdon, vend belle 
boulangerie pâtisserie 
snacking en cœur de ville à 
prox d’un parking. Fort 
passage vers le haut Var 
Verdon. Local 180 m2 
climatisé. Matériel complet. 
Véhicule « Jumpy ». 
Accompagnement  
du cédant. 
Loyer : 604 € / mois 
Prix : 305 000 € 
 
4729 HER ÉPICERIE FINE 

TRAITEUR 
 
Secteur Toulon, vend 
épicerie fine traiteur au cœur 
du centre-ville très 
commerçant. Belle clientèle. 
Magasin aménagé de 45 m2 
avec réserve. Matériel 

complet (chambres froides, 
vitrine réfrigérée, four…). 
Accompagnement du 
cédant.  
Loyer 1 000 € / mois 
Prix : 60 000 € 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

9602 EST COIFFURE 
MIXTE 

 
Prox. Toulon, vend salon de 
coiffure en plein centre-ville, 
stationnement à proximité. 
Clientèle fidélisée. Local de 
33 m2. Matériel complet. 
Potentiel de développement. 
Accompagnement du cédant  
Loyer : 219 € / mois 
Prix : 20 000 € 
 
 

9602 COR SALON DE 
COIFFURE SOIN 

CAPILLAIRE 
 
Secteur Toulon, vend fonds. 
Salon spécialisé dans le 
soin capillaire et la prothèse, 
local 43 m² refait à neuf, bac 
massant, 3 postes de 
coiffage, espace esthétique 
et appareil soin cheveux. 
Accompagnement du chef 
d’entreprise. 
Prix : 68 000 € 
 

 
930 SAI COIFFURE MIXTE 
 
Secteur Saint-Mandrier, 
vend salon de coiffure 
climatisé, refait à neuf, de 25 
m2. Matériel complet. Centré 
très bien placé. Bail neuf. 
Loyer : 450 € / mois 
Prix : 35 000 € 

 
 

9602 TOR SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur Fréjus, vend salon 
de coiffure dans un quartier 
très passant. Bonne 
notoriété. Local 35 m2. 2 
bacs. 5 fauteuils. 
Loyer 816 € / mois 
Prix : 45 000 € 
 
 

Les annonces par 

secteur de métiers 

ont fait l’objet d’un 

diagnostic 
 

 
9602 LAZ SALON DE 

COIFFURE 
 
Secteur Toulon, vend salon 
en coiffure en centre-ville, 
anciennement franchisé. 
Local neuf de 92 m2. 3 bacs 
massage. 9 fauteuils. 
Matériel complet 
Loyer : 1 532 € / mois 
Prix : 95 000 € 
 

9602 VAC SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur La Seyne-sur-Mer, 
vend, cause retraire, un 
salon de coiffure. Bel 
emplacement au cœur de 
ville en plein essor. Potentiel 
de développement. 
Excellente notoriété. Local 
climatisé de 60 m2. 3 bacs. 6 
fauteuils. 
Loyer : 823,55 € / mois 
Prix : 40 000 € 
 
 

9602 JUN SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur Nans les Pins, vend 
salon de coiffure en plein 
centre-ville. Belle clientèle 
fidélisée. Matériel complet. 3 
fauteuils coiffage / technique. 
3 attentes. 2 bacs. Local de 
65 m2. 

COIFFURE 
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Loyer : 550 € / mois 
Prix : 45 000 € 
 

9602 WES SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur Toulon, vend un très 
beau salon de coiffure. 
Bonne notoriété et bonne 
clientèle. 2 espaces de 
coiffage (2 bacs et 4 
fauteuils) et technique (2 
bacs et 5 fauteuils). Local 70 
m2. 
Loyer : 459,15 € / mois 
Prix : 70 000 € 
 

9602 FRA SALON DE 
COIFFURE 

 
Proximité de Toulon, vend 
salon de coiffure. Bonne 
notoriété depuis 17 ans à 
proximité du cœur de ville. 
Proche parking. 3 fauteuils 
de coiffage, 2 bacs. Local 33 
m². 
Loyer 470€ / mois. 
Prix : 35 000€ 

 
 

9602 RIN SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur Toulon, vend un 
selon mixte dans quartier 
ouest. Clientèle fidélisée. 
Local de 45 m2. 6 fauteuils 
coiffage / technique. 2 bacs 
de rinçage. 
Loyer : 450 € / mois 
Prix. 24 900 € 
 

 
9602 ALE SALON DE 

COIFFURE 
 
Secteur Le Cannet, vend un 
salon de coiffure. Belle 
clientèle fidélisée. Local 
climatisé de 48 m2. 2 bacs. 3 
fauteuils. 
Loyer : 326 € / mois 
Prix : 26 000 € 
 
 
 
 
 

9602 REN SALON DE 
COIFFURE 

 
Secteur Saint-Raphaël, 
vieux port, vend salon de 
coiffure à proximité d’un 
parking à développer. Local 
de 40 m2 très bien agencé, 
lumineux, grande vitrine. 6 
fauteuils. 3 bacs. Possibilité 
d’achat des murs. 
Loyer : 950 € / mois  
Prix : 38 000 € 
 
 
930 SAI COIFFURE MIXTE 
 
Saint Mandrier, vend fonds 
de commerce coiffure, salon 
climatisé, refait à neuf 
(matériels et agencement), 
centré très bien placé. Bail 
neuf. 
Loyer : 600 € / mois 
Prix de vente : 35 000 € 
 
 
 
 

 
9602 JAM INSTITUT DE 

BEAUTÉ 
 
Secteur Le Lavandou, vend 
un institut de beauté. Belle 
clientèle à l’année et 
saisonnière. Local de 50 m2 
refait à neuf et entièrement 
agencé. 
Loyer : 595 € / mois 
Prix : 27 000 € 
 

9602 POV SALON DE 
COIFFURE ET 

D’ESTHÉTIQUE 
 
Secteur Dracénie, vend 
fonds de commerce en 
coiffure et esthétique. Belle 
clientèle. Local de 80 m2 
neuf. 5 fauteuils. 2 bacs 
massant. 1 cabine avec 
douche. 2 pedi SPA. 
Loyer : 1 350 € / mois 
Prix : 130 000 € 
 
 
 
 

9602 SAF INSTITUT DE 
BEAUTE 

 
Toulon, vend institut de 
beauté, belle clientèle, 
quartier commerçant, 
concept beauté bien être. 
Local 30 m², refait et très 
bien agencé, 
accompagnement du chef 
d’entreprise.  
Loyer : 497 € / mois 
Prix : 65 000 € 
 
 
 

 
 
 
4520 BER GARAGE 
MARQUE FRANCAISE 
 
Provence verte, vend 
garage, agent marque 
française, mécanique auto et 
vente véhicules VO et VN. 
Local de 479 m² + 200 m² 
d’atelier attenant. Matériel 
complet (5 ponts, 
compresseur, clim, valise…). 
Equipe de 6 salariés et 2 
apprentis. Accompagnement 
du gérant.  
Loyer : 5 000 € / mois 
Prix : 600 000 € 
 

 
4520 THA GARAGE 
AGENT MARQUE 

 
Secteur Hyères, vend un 
garage carrosserie 
mécanique agent marque et 
vente de véhicules neufs et 
d’occasions. Bonne 
notoriété. Clientèle fidélisée. 
Local de 220 m2 aménagé, 
cabine peinture. Matériel 
complet. 
Loyer : 2000 € / mois 
Prix : 200 000 € 
 
 
 
 

INSTITUT 
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4520 DEL GARAGE AGENT 
MARQUE 
 
Secteur Toulon Est, vend, 
cause retraite, un garage 
mécanique automobile créé 
il y a 25 ans, agent marque. 
Local de 210 m2 sur une 
route passante. Matériel en 
très bon état. 
Loyer : 1 100 € / mois 
Prix : 165 000 € 
 

4520 REB Garage 
Carrosserie 

 
Provence verte, vends cause 
retraite garage mécanique, 
carrosserie bonne notoriété 
depuis 22 ans. Matériel 
complet (2 ponts, cabine 
peinture, …). Local 130 m² 
sur 1000 m² de terrain.  
Loyer : 1728 €/ mois 
Prix : 175 000 € 
 
 
 
 

 
 

 
3109 SAH ATELIER 

VERNISSAGE LAQUAGE 
 
Secteur Cœur du Var, vend 
très bel atelier vernissage 
laquage tout meublé, 
entièrement équipé et rafait 
aux normes. Agencement 
menuiserie bateau. Potentiel 
de développement. Local de 
265 m2. 
Loyer : 1 350 € HT / mois 
Prix : 150 000 € 
 

4329 ROM VENTE POSE 
STORE ET VOLET 

 
Secteur Toulon, vend 
entreprise en vente et pose 
de store et volet. Bonne 
notoriété. Activité qui existe 
depuis plus de 25 ans. Belle 
clientèle. Matériel complet. 
Local de 84 m2. 

Loyer : 1 000 € / mois 
Prix : 90 000 € 
 

3320 CAR GRUTAGE 
LEVAGE 

 
Secteur Bormes-les-
Mimosas, vend une 
entreprise de grutage et 
levage avec son véhicule 
Iveco Tracker (valeur 140 
000 €) + grue, benne 
preneuse, treuil…. Belle 
clientèle de professionnelle 
et collectivités.  
Prix : 120 000 € 
 
 

4312 COU TRAVAUX 
PUBLICS 

 
Secteur Hyères, vend, cause 
retraite, une entreprise de 
travaux publics. Bonne 
notoriété. Matériel complet et 
véhicule. Local de 100 m2 
Loyer : 1 900 € / mois 
Prix : 500 000 € 
 

 
4322 COE 

CLIMATISATION FROID 
PLOMBERIE 

 
Secteur Cœur du Var, vend 
une entreprise Éco artisan, 
certification bureau Veritas 
de climatisation froide, 
plomberie et électricité. 
Bonne notoriété. Belle 
clientèle particulière et 
professionnelle. Matériel 
complet. Local de 100 m2 
sur terrain de 1 000 m2. 
Loyer : 500 € / mois 
Prix : 115 000 € 
 
 

4322 CHI TRAVAUX 
ÉTANCHÉITÉ 

 
Secteur Cœur du Var, vend 
parts sociales d’une très 
belle entreprise d’étanchéité. 
Forte notoriété, 30 ans 
d’existence. Clientèle 
professionnelle et particulier. 
Équipe technique de 4 
personnes. Atelier et 

bureaux de 170 m2. Matériel 
complet. 
Loyer : 1 300 € / mois 
Prix : 250 000 € 
 

4322 GAS PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 

 
Secteur Hyères, vend, cause 
retraite, fond plomberie, 
chauffage, ramonage. Belle 
notoriété. Entreprise 
familiale depuis plus de 40 
ans. Matériel complet. 3 
véhicules 
Prix : 120 000 € 
 
 
 
 

 
 

3321 LAU MÉCANIQUE 
NAVALE 

 
Secteur Toulon, vend une 
entreprise de mécanique 
bateaux (yacht luxe, bateau 
marchand). Belle clientèle 
sur Marseille et La Ciotat. 
Matériel complet. 
Prix : 45 000 € 
 

9525 BEC BIJOUTERIE 
HORLOGERIE 

 
Secteur Toulon, vend une 
bijouterie dans un quartier 
très commerçant. Belle 
notoriété. Clientèle fidélisée 
(50 ans d’existence). Local 
de 52 m2 et appartement de 
60 m2. 
Prix : 90 000 € 
 

 
9522 MAR RÉPARATION 

ET VENTE 
ÉLECTROMÉNAGER 

 
Secteur Provence Verte, 
vend, cause retraite, un 
magasin de vente et 
réparation d’électroménager. 
Bonne notoriété. Clientèle 
fidélisée. Local de 140 m2. 
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Parking. 1 véhicule. Matériel 
complet. 
Loyer : 1 883 € / mois 
Prix : 65 000 € 
 
 

4776 DEP FLEURISTE 
 
Secteur Hyères, vend fond 
fleuriste, proximité centre-
ville. Excellent 
emplacement, fort passage 
face à un parking gratuit. 
Local de 65 m2. 
Loyer : 587,13 € / mois 
Prix 38 000 € 
 

 
9521 LES RÉPARATION 

ET VENTE 
ÉLECTROMÉNAGER TV 

 
Secteur Golfe de St Tropez, 
vend très belle entreprise de 
vente et réparation tv – wifi et 
électroménager. 2 locaux 
commerciaux (magasin de 
260 m2 et 130 m2) 
Prix : 424 000 € 
 

 
4332 ANG MENUISERIE 

ÉBÉNISTERIE 
 
Secteur Var Est, vend une 
menuiserie de très bonne 
notoriété. Belle clientèle sur 
le Golfe de St Tropez. Local 
500 m2 neuf et aux normes. 
Matériel complet. 3 
véhicules. 1 chariot 
élévateur. 
Loyer : 4 000 € / mois 
Prix : 250 000 € 
 

 
2511 FEB MENUISERIE 

MÉTALLIQUE 
 
Secteur Haut Var, vend un 
atelier de menuiserie 
métallique acier alu + 
fourniture et pose menuiserie 
PVC. Matériel complet. Local 
de 120 m2 bien situé, au 
bord de route dans zone 
commerciale. 
Loyer : 550 € / mois 
Prix : 33 000 € 
 

4540 DEL COMMERCE ET 
RÉPARATION 
MOTOCYCLE 
 
Prox. Toulon, vend très belle 
entreprise à forte notoriété 
de vente et réparation de 
vélos et scooters. Local de 
830 m2. Matériel complet. 
Loyer : 3 200 € / mois 
Prix 300 000 € 
 

 
 

9521 VIS RÉPARATION DE 
PRODUITS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Secteur Fréjus St- Raphaël, 
vend une entreprise de vente 
et réparation 
d’électroménager situé en 
cœur de ville à proximité d’un 
parking. Bonne notoriété. 
Spécialiste réparation petits 
électroménagers. Local 120 
m2 (magasin 50 m2). 
Possibilité d’achat des murs.  
Prix 69 000 € 

 

 
Pour plus de renseignements sur les offres d’entreprises, 

vous pouvez contacter : 
 
 

Ursula CHALARD 
Chargée de Développement Economique 

04.94.61.99.35 
u.chalard@cmar-paca.fr 

www.cmar-paca.fr 
 
 
 

 

 
www.maaf.fr 

 

 
jesuisentrepreneur.fr 
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