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Chers confrèresChers confrèresChers confrèresChers confrères,  

 
Février 2013, Paris, un pressing brule entièrementFévrier 2013, Paris, un pressing brule entièrementFévrier 2013, Paris, un pressing brule entièrementFévrier 2013, Paris, un pressing brule entièrement, (alors qu’il est équipé d’une machine au perchlo, produit ininflammable). 

Le feu prend au sous-sol, dans l’atelier. Un employé nettoie manuellement à l’essence Cmanuellement à l’essence Cmanuellement à l’essence Cmanuellement à l’essence C (solvant 

hautement inflammable) un vêtement qui ne passe pas au perchlo, il l’imbibe, l’étend et le laisse 

sécher à l’air libre « comme il l’a toujours fait ».  

L’atmosphère est chargée de vapeurs de solvant, un court circuit électrique embrase l’employéL’atmosphère est chargée de vapeurs de solvant, un court circuit électrique embrase l’employéL’atmosphère est chargée de vapeurs de solvant, un court circuit électrique embrase l’employéL’atmosphère est chargée de vapeurs de solvant, un court circuit électrique embrase l’employé, brulé 

au 2ème degré. Les vêtements, stockés en quantité importante au sous-sol, servent de combustibles.   

En quelques  minutes l’incendie ravage le sous-sol et s’étend au RDC où se trouvent la réception et la 

machine de NAS. Aujourd’hui, il ne reste plus rien de ce magasin, ravagé en totalité.  

L’exploitant est un adhérent L’exploitant est un adhérent L’exploitant est un adhérent L’exploitant est un adhérent qui possède plusieurs magasins, il est expérimenté et professionnelil est expérimenté et professionnelil est expérimenté et professionnelil est expérimenté et professionnel. 

Jamais, il n’aurait imaginé que cela puisse lui arriver. Son pressing est en ruine, son plafond 

d’assurance est limité à 6 mois de perte d’exploitation et sa responsabilité pénale pourrait être 

recherchée. 

Quels enseignements tirer de cet accidentQuels enseignements tirer de cet accidentQuels enseignements tirer de cet accidentQuels enseignements tirer de cet accident    ? ? ? ?     

1) personne n’est à l’abri  

2) les mauvaises pratiques sont encore légions dans notre profession.  

3) dans les pressings, la sensibilisation à la sécurité est très insuffisante   

4) la réglementation, qui, entre autre, nous interdit toute manipulation de solvant en dehors de la  

     machine, est là pour protéger : nos employés, nos clients, nos voisins et en définitive nous même.  

5) l’exploitant est responsable civilement, financièrement et pénalement pour l’ensemble de  

     ses activités.     

Le teinturier d’hierLe teinturier d’hierLe teinturier d’hierLe teinturier d’hier,  préparant ses produits de détachage à l’aide d’ammoniaque, d’acide acétique ou 

d’acétate d’amyle, n’est plus en adéquation avec son tempsn’est plus en adéquation avec son tempsn’est plus en adéquation avec son tempsn’est plus en adéquation avec son temps.  

L’artisan maître teinturier, focalisé sur sa prestation technique doit évoluer, pour prendre en 

considération toujours davantage de normes à respecter.  

Si ce professionnel parisien avait eu une machine avec un solvant pour traiter ses pièces fragiles,  rien 

ne serait arrivé. Quand on a tout perdu,  le coût d’achat d’une machine semble dérisoire.  Quand on a tout perdu,  le coût d’achat d’une machine semble dérisoire.  Quand on a tout perdu,  le coût d’achat d’une machine semble dérisoire.  Quand on a tout perdu,  le coût d’achat d’une machine semble dérisoire.      
 

En réalité, notre profession est confrontée depuis 10 ans à une baisse sensible des marges.  

Elles se sont tellement effritées que bon nombre d’exploitants ont décidé de mettre la clé sous la porte. 

Un pressing qui fait moins 7000 euros TTC  par mois n’est économiquement pas viable.  

Ainsi, la faiblesse du CA de certains ne peut leur permettre d’investir.  

Dans les années 1990 -2000 nous n’attendions pas des pouvoirs publics qu’ils subventionnent le 

remplacement de notre matériel.  Aujourd’hui il est bien difficile de se passer des aides financières.  

Des aides financières à la substitution qui seront au cœur d’une réunion  d’information réunion  d’information réunion  d’information réunion  d’information qui se 

déroulera le lundi 15 avril 2013 à 17 heures à la Chambre de Métiers de Parislundi 15 avril 2013 à 17 heures à la Chambre de Métiers de Parislundi 15 avril 2013 à 17 heures à la Chambre de Métiers de Parislundi 15 avril 2013 à 17 heures à la Chambre de Métiers de Paris.  

Tous les intervenants  majeurs de la profession seront là : CRAMIF, Agence de l’Eau, ADEME,  RSI, 

Chambres des Métiers, DREAL (ex DRIRE). Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux.  

              

                                        Franck TAIEBFranck TAIEBFranck TAIEBFranck TAIEB        

                                                                    Président                                            Président                                            Président                                            Président 



L e s  s e r v i c e sL e s  s e r v i c e sL e s  s e r v i c e sL e s  s e r v i c e s         

Pour être affilié à notre syndicat Professionnel Pour être affilié à notre syndicat Professionnel Pour être affilié à notre syndicat Professionnel Pour être affilié à notre syndicat Professionnel     

et bénéficier de nos services et bénéficier de nos services et bénéficier de nos services et bénéficier de nos services : 

Contactez Contactez Contactez Contactez  Ludivine  au  09 50 38 56 80au  09 50 38 56 80au  09 50 38 56 80au  09 50 38 56 80 

 

        
    
    

        

Secrétariat      
Ludivine a ua ua ua u  09.50.38.56.80 09.50.38.56.80 09.50.38.56.80 09.50.38.56.80     

        contact@cfet.frcontact@cfet.frcontact@cfet.frcontact@cfet.fr    

Vente d’affiches                                    

         Affiches obligatoires     Affiches obligatoires     Affiches obligatoires     Affiches obligatoires    

          Convention collective          Convention collective          Convention collective          Convention collective    

          Constats amiable          Constats amiable          Constats amiable          Constats amiable    

Informations      
 

   journal : Le Point Pressing journal : Le Point Pressing journal : Le Point Pressing journal : Le Point Pressing     

        site Internet : www.cfet.frsite Internet : www.cfet.frsite Internet : www.cfet.frsite Internet : www.cfet.fr    

Tarifs préférentiels 
 

          Protection juridique          Protection juridique          Protection juridique          Protection juridique    

          Vérifications périodiques          Vérifications périodiques          Vérifications périodiques          Vérifications périodiques    

Service annonces        
  

              Vente de fonds              Vente de fonds              Vente de fonds              Vente de fonds    

              Vente de matériels              Vente de matériels              Vente de matériels              Vente de matériels    

Service emploi 
 

            Demandes d’emploi            Demandes d’emploi            Demandes d’emploi            Demandes d’emploi    

            Offres d’emploi            Offres d’emploi            Offres d’emploi            Offres d’emploi    

Conseils juridiques 
 

           Droit du travail   Droit du travail   Droit du travail   Droit du travail    

           Droit fiscal etc...   Droit fiscal etc...   Droit fiscal etc...   Droit fiscal etc...    



L a  v i t r i n eL a  v i t r i n eL a  v i t r i n eL a  v i t r i n e     

LA VITRINE 
PRIX PRIX PRIX PRIX     

ADHERENTADHERENTADHERENTADHERENT     NON ADHERENT NON ADHERENT NON ADHERENT NON ADHERENT    

 Tarifs  Vitrine  Nettoyage et Blanchisserie 16 16 16 16 €€€€    26 26 26 26 €€€€    

 Tarifs  Magasin  Blanchisserie 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

 Tarifs  Magasin  Nettoyage  8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

 Conditions générales de Prestations    8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

 Consignes de sécurité et d’exploitation 17 17 17 17 €€€€    34 34 34 34 €€€€    

 Pour l’environnement, ramenez cintres 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

Logo Service Soigné 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

Logo travail Haute Qualité 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

Boucles boutons sans garantie... 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

Convention Collective (classeur) 16 16 16 16 €€€€    26 26 26 26 €€€€    

Constat amiable (lot de 10)  26  26  26  26 €€€€     36  36  36  36 €€€€    

Informations aux salariés 16 16 16 16 €€€€    32 32 32 32 €€€€    

Paiement au dépôt 8,50 8,50 8,50 8,50 €€€€    16 16 16 16 €€€€    

Charte Environnementale  Pressings 15 15 15 15 €€€€    55 55 55 55 €€€€    

Barème d’indemnisation 2013    gratuitgratuitgratuitgratuit    4 4 4 4 €€€€    

FRAIS DE PORTFRAIS DE PORTFRAIS DE PORTFRAIS DE PORT        

AFFICHE 7,90 7,90 7,90 7,90 €€€€        

        Convention Collective 3,02 3,02 3,02 3,02 €€€€        

Constat amiable 2,22 2,22 2,22 2,22 €€€€    

Contactez        Ludivine  au        09 50 38 56 80    

  Matériel de pressing:   Matériel de pressing:   Matériel de pressing:   Matériel de pressing: Vente Conseil Installation Vente Conseil Installation Vente Conseil Installation Vente Conseil Installation EntretienEntretienEntretienEntretien    DépannageDépannageDépannageDépannage    

    

                                                                                                                                            Nettoyage à secNettoyage à secNettoyage à secNettoyage à sec  (perchlo,  KWL, si l icone)   (perchlo,  KWL, si l icone)   (perchlo,  KWL, si l icone)   (perchlo,  KWL, si l icone)  ----     Nettoyage à l 'eauNettoyage à l 'eauNettoyage à l 'eauNettoyage à l 'eau     
                                              Détachage                                               Détachage                                               Détachage                                               Détachage ----  Fin it ion  Fin it ion  Fin it ion  Fin it ion ----  Convoyeurs  Convoyeurs  Convoyeurs  Convoyeurs ----  Vent i lat ion  Vent i lat ion  Vent i lat ion  Vent i lat ion ----  P ièces détachées P ièces détachées P ièces détachées P ièces détachées  

  Le réf lexe professionnel  Le réf lexe professionnel  Le réf lexe professionnel  Le réf lexe professionnel  

     
                   

    
    

 

2 rue du Clos Mutaut 2 rue du Clos Mutaut 2 rue du Clos Mutaut 2 rue du Clos Mutaut ---- 21300 Chenôve 21300 Chenôve 21300 Chenôve 21300 Chenôve            Tél :Tél :Tél :Tél :    03 80 54 02 5403 80 54 02 5403 80 54 02 5403 80 54 02 54            berbeyberbeyberbeyberbey----sarl@wanadoo.frsarl@wanadoo.frsarl@wanadoo.frsarl@wanadoo.fr 



 I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s      

         

PRODIATPRODIATPRODIATPRODIAT (ProProProProfessionnalisation pour l’Emploi immédiatdiatdiatdiat), offre l’adaptation offre l’adaptation offre l’adaptation offre l’adaptation parfaite 

des compétences du salarié aux besoins du poste à pourvoir dans l’entreprise, par une par une par une par une 

formation essentiellement effectuée en interneformation essentiellement effectuée en interneformation essentiellement effectuée en interneformation essentiellement effectuée en interne. 
 
Solution personnalisée pour le recrutement Solution personnalisée pour le recrutement Solution personnalisée pour le recrutement Solution personnalisée pour le recrutement qui permet de définir les besoins en 

compétences et le profil du poste puis aide à la sélection de candidats.   
Construction d’un parcours de formation personnalisé et réalisé jusqu’à 100% au sein Construction d’un parcours de formation personnalisé et réalisé jusqu’à 100% au sein Construction d’un parcours de formation personnalisé et réalisé jusqu’à 100% au sein Construction d’un parcours de formation personnalisé et réalisé jusqu’à 100% au sein 

de l’entreprise de l’entreprise de l’entreprise de l’entreprise (de 6 à 12 mois) : 

  - définition du référentiel métier,  

        - mise en place du tutorat et d’un suivi pédagogique régulier,  

  - formation aux méthodes/matériels/produits de l’entreprise,  

  - mise à disposition des outils nécessaires (planning, fiches de présence,  kit évaluation…)          

Assistance administrative de A à Z Assistance administrative de A à Z Assistance administrative de A à Z Assistance administrative de A à Z : 

  - conclusion d’une convention, formalités du contrat...            

Investissement “sécurisé” Investissement “sécurisé” Investissement “sécurisé” Investissement “sécurisé” :  

  - répercussion positive sur la motivation du nouveau salarié, compétences compétences compétences compétences     

          acquises plus rapidement,          acquises plus rapidement,          acquises plus rapidement,          acquises plus rapidement, intégration facilitée, allégement des cotisations allégement des cotisations allégement des cotisations allégement des cotisations     

          patronales, aides à l’embauche...          patronales, aides à l’embauche...          patronales, aides à l’embauche...          patronales, aides à l’embauche...    
 
 
  � Solution personnalisée, étudiée et financée par l’OPCALIA TMCSolution personnalisée, étudiée et financée par l’OPCALIA TMCSolution personnalisée, étudiée et financée par l’OPCALIA TMCSolution personnalisée, étudiée et financée par l’OPCALIA TMC    
   

        ���� au titre de la formation, jusqu’à 400 heures soit 4000400040004000€€€€ 

  ���� pour l’organisme accompagnant l’entreprise, forfait de 2400240024002400€€€€ 

  ���� pour le temps passé par le tuteur, forfait de 230230230230€ par mois, € par mois, € par mois, € par mois,  

                  dans la limite de 2 mois.  
    

    

    

    

    

Pour tout renseignement, contactez Pour tout renseignement, contactez Pour tout renseignement, contactez Pour tout renseignement, contactez Ludivine au 09.50.38.56.80 au 09.50.38.56.80 au 09.50.38.56.80 au 09.50.38.56.80    

Recrutement du personnel : dispositif "PRODIAT"Recrutement du personnel : dispositif "PRODIAT"Recrutement du personnel : dispositif "PRODIAT"Recrutement du personnel : dispositif "PRODIAT"    



 I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s      

Vous souhaitez y participerVous souhaitez y participerVous souhaitez y participerVous souhaitez y participer, , , ,     
contactez  contactez  contactez  contactez  Ludivine  au  09 50 38 56 80  au  09 50 38 56 80  au  09 50 38 56 80  au  09 50 38 56 80    

     Réunion d’information du Lundi 15 avril 2013     Réunion d’information du Lundi 15 avril 2013     Réunion d’information du Lundi 15 avril 2013     Réunion d’information du Lundi 15 avril 2013    
 

Le PERCHLO : nouvelle réglementation, Le PERCHLO : nouvelle réglementation, Le PERCHLO : nouvelle réglementation, Le PERCHLO : nouvelle réglementation,     

solution de remplacement et aides à l’investissement.solution de remplacement et aides à l’investissement.solution de remplacement et aides à l’investissement.solution de remplacement et aides à l’investissement.    
 
Pour répondre aux nombreuses interrogations des exploitants de pressing,  

le CFETCFETCFETCFET, la FFPBFFPBFFPBFFPB et l’AdemeAdemeAdemeAdeme organisent une réunion d’informationréunion d’informationréunion d’informationréunion d’information, 
 

 
 

 

 

 

Elle abordera donc les nouvelles dispositions de l’arrêté type 2345 nouvelles dispositions de l’arrêté type 2345 nouvelles dispositions de l’arrêté type 2345 nouvelles dispositions de l’arrêté type 2345 : 
 

    �  abandon progressif du perchlo 

    �  ventilation et conditions de rejets 

    �  contrôle périodique 
    �  valeur limite d’exposition au perchlo... 
 
Mais également les solutions de remplacement solutions de remplacement solutions de remplacement solutions de remplacement : 
 

    � Les solvants alternatifs (KWL, K4, silicone) 
    � Le nettoyage à l’eau... 
 

Et aussi, les aides à l’investissement les aides à l’investissement les aides à l’investissement les aides à l’investissement de : 
 

     � L’agence de l’eau, 
                    � � � � La CRAMIF, 
                    � � � � Le RSI,    

                    � � � � L’ADEME...    

    

    

Le  Le  Le  Le  Lundi  15 avr i lLundi  15 avr i lLundi  15 avr i lLundi  15 avr i l  à 17h00  à 17h00  à 17h00  à 17h00     

àààà    la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Parisla Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Parisla Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Parisla Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris    

72 rue de Reuilly, 75012 Paris72 rue de Reuilly, 75012 Paris72 rue de Reuilly, 75012 Paris72 rue de Reuilly, 75012 Paris    



 I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s      

 

Pour évaluer un pressing, les principaux critères sontPour évaluer un pressing, les principaux critères sontPour évaluer un pressing, les principaux critères sontPour évaluer un pressing, les principaux critères sont    :::: 
 

� LE CHIFFRE D’AFFAIRE HORS TAXELE CHIFFRE D’AFFAIRE HORS TAXELE CHIFFRE D’AFFAIRE HORS TAXELE CHIFFRE D’AFFAIRE HORS TAXE    :::: le CA HT des trois dernières années reste l’élément  

                                                                          comptable de base sur lequel s’appuyer. 
 

���� LE LOYER LE LOYER LE LOYER LE LOYER    : malgré le fait qu’il ait bien augmenté ces dernières années, il est bon de ne pas  

                          dépasser les 15 % du CA HT. A titre d’exemple, les pressings dans les galeries  

                          marchandes (du type Hyper) sont beaucoup moins recherchés par les acquéreurs  

                          car le loyer peut atteindre 35% du CA HT. 
 

� L’EMPLACEMENTL’EMPLACEMENTL’EMPLACEMENTL’EMPLACEMENT: on l’évalue en fonction de la commercialité environnante, de la densité de  

                                       population et du pouvoir d’achat du chaland (marché, commerces, métro,  

                                       parking, supermarché etc…). 
 

���� L’AGENCEMENT L’AGENCEMENT L’AGENCEMENT L’AGENCEMENT    : l’agencement intérieur et extérieur du magasin. 
 

���� L’ETAT DU MATERIEL L’ETAT DU MATERIEL L’ETAT DU MATERIEL L’ETAT DU MATERIEL : point délicat étant donné les nouvelles exigences de l’arrêté 2345. 
 

Il faut savoir que la durée de vie d’une machine est comptée. Les dernières machines NAS au  

perchlo ont été installées en décembre 2012. En conséquence, il est certain que l’on ira jusqu’en 

2022 dans le meilleur des cas. 
 

En remplacement d’une NAS au perchlo, nous avons déjà sur le marché des pressings ayant opté 

pour le KWL ou l’Aqua-Clean. Ce dernier, qui est idéal en complément du perchlo, ne propose 

pas une alternative satisfaisante pour bon nombre d’acquéreurs. 

Aujourd’hui, la sagesse voudrait que l’on prenne une NAS multi-solvant afin d’attendre sereine-

ment les évolutions à venir. Il faudra bien sûr rester vigilant sur les installations électriques, Il faudra bien sûr rester vigilant sur les installations électriques, Il faudra bien sûr rester vigilant sur les installations électriques, Il faudra bien sûr rester vigilant sur les installations électriques,     

l’extraction et que les contrôles obligatoires inhérents à la profession soient effectuésl’extraction et que les contrôles obligatoires inhérents à la profession soient effectuésl’extraction et que les contrôles obligatoires inhérents à la profession soient effectuésl’extraction et que les contrôles obligatoires inhérents à la profession soient effectués. 
 
De ce fait, le matériel et l’agencement ainsi que la mise en conformité sont aujourd’hui des De ce fait, le matériel et l’agencement ainsi que la mise en conformité sont aujourd’hui des De ce fait, le matériel et l’agencement ainsi que la mise en conformité sont aujourd’hui des De ce fait, le matériel et l’agencement ainsi que la mise en conformité sont aujourd’hui des     

éléments importants dans l’évaluation du prix du fonds de commerce.éléments importants dans l’évaluation du prix du fonds de commerce.éléments importants dans l’évaluation du prix du fonds de commerce.éléments importants dans l’évaluation du prix du fonds de commerce.    
 

D’autres facteurs peuvent intervenir comme les commodités de travail, espaces, réserves,  

sous-sol, appartement etc … 

A titre indicatif, les dernières estimations les dernières estimations les dernières estimations les dernières estimations sont : 
 

 � pour un pressing promotionnel entre 80% à 110% du CA htpressing promotionnel entre 80% à 110% du CA htpressing promotionnel entre 80% à 110% du CA htpressing promotionnel entre 80% à 110% du CA ht* 

 � pour un pressing traditionnel entre 90% à 130% du CA htpressing traditionnel entre 90% à 130% du CA htpressing traditionnel entre 90% à 130% du CA htpressing traditionnel entre 90% à 130% du CA ht* 

 � ou sept année d’excédent brut d’exploitation (EBE) 
* * * * en tenant compte des différents critères évoqués ci-contre. 

Achat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressing    



 I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s   I n f o r m a t i o n s      

Achat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressingAchat / Vente d’un pressing    
 

 

 
 

Il ne faut pas oublier qu’un pressing vétuste et non conforme, s’il est bien situé et avec un loyer Il ne faut pas oublier qu’un pressing vétuste et non conforme, s’il est bien situé et avec un loyer Il ne faut pas oublier qu’un pressing vétuste et non conforme, s’il est bien situé et avec un loyer Il ne faut pas oublier qu’un pressing vétuste et non conforme, s’il est bien situé et avec un loyer     

raisonnable, peut avoir un réel potentielraisonnable, peut avoir un réel potentielraisonnable, peut avoir un réel potentielraisonnable, peut avoir un réel potentiel. Après une mise aux normes du matériel et un bon Après une mise aux normes du matériel et un bon Après une mise aux normes du matériel et un bon Après une mise aux normes du matériel et un bon     

agencement de ses installations, on peut espérer un vrai développement.agencement de ses installations, on peut espérer un vrai développement.agencement de ses installations, on peut espérer un vrai développement.agencement de ses installations, on peut espérer un vrai développement.      
Dans le contexte économique actuel, même si la fermeture de magasins a apporté un deuxième 

souffle à la profession, l’année 2013 sera une année dure pour les professionnels du pressing. 

On constate que beaucoup de pressingsbeaucoup de pressingsbeaucoup de pressingsbeaucoup de pressings dans la deuxième couronne de Paris avec de petits  

chiffres d’affaire et des loyers trop importants ont ferméont ferméont ferméont fermé.  

Idem pour les petits pressings mal situés ou hors normes, sans parler des pressings discount qui 

ont pratiquement disparu. 
 

En revanche, les grands pressings avec des emplacements n°1 sont toujours recherchés En revanche, les grands pressings avec des emplacements n°1 sont toujours recherchés En revanche, les grands pressings avec des emplacements n°1 sont toujours recherchés En revanche, les grands pressings avec des emplacements n°1 sont toujours recherchés par les 

enseignes nationales. Il faut noter que les professionnels déjà installés ou en phase de développe-

ment sont toujours acquéreurs et nous voyons venir une toute nouvelle génération d’exploitant 

venant de tous les horizons. 
 

Aujourd’hui, la présence d’un professionnel qualifié, affilié à une caisse de garantie et signataire 

de la charte de déontologie FNAIM est recommandée pour assurer l’acquisition ou la vente  

d’un pressing. 

 

Après avoir fait son choix, l’acquéreur n’aura plus qu’à contacter un expert-comptable pour 

monter son dossier de crédit et se mettre en rapport avec un avocat du droit des affaires pour 

trouver le montage juridique le plus approprié.  

 

Au delà des aspects techniques, un travail en toute confidentialité reste une condition inhérente 

pour garantir le bon déroulement de cette étape délicate.  

En effet, combien d’affaires valables ont trainé sur le marché ou ont été mal vendues en raison de 

la rumeur ou de « radio-pressing ». 
 
               

           Dominique TOUCHARD, Touchard TransactionsDominique TOUCHARD, Touchard TransactionsDominique TOUCHARD, Touchard TransactionsDominique TOUCHARD, Touchard Transactions 

      www.pressing-vente.fr 

6 bis rue Ravignan  
 

75018 PARIS 
 

 Tél : 01 42 58 80 52  
Fax : 01 42 58 08 89 

    

Pour vendre ou acheter un pressingPour vendre ou acheter un pressingPour vendre ou acheter un pressingPour vendre ou acheter un pressing    
    

faites appel à faites appel à faites appel à faites appel à Dominique Touchard, 
 

spécialiste à votre servicespécialiste à votre servicespécialiste à votre servicespécialiste à votre service 
 
 

Grand choix de Pressings sélectionnés 
Paris - Banlieue Île de France 



 C a l e n d r i e r  F o r m a t i o n s   C a l e n d r i e r  F o r m a t i o n s   C a l e n d r i e r  F o r m a t i o n s   C a l e n d r i e r  F o r m a t i o n s      

Contactez nous au numéro suivantContactez nous au numéro suivantContactez nous au numéro suivantContactez nous au numéro suivant    ::::    
    

04 67 98 50 3104 67 98 50 3104 67 98 50 3104 67 98 50 31    
    

PARTENAIRE   FORMATION PARTENAIRE   FORMATION PARTENAIRE   FORMATION PARTENAIRE   FORMATION     

du  CFET  PRESSINGS DE FRANCEdu  CFET  PRESSINGS DE FRANCEdu  CFET  PRESSINGS DE FRANCEdu  CFET  PRESSINGS DE FRANCE    

Formation générale au métier du pressingFormation générale au métier du pressingFormation générale au métier du pressingFormation générale au métier du pressing       Paris         Paris         Paris         Paris      du 27 mai au 7 juin 2013 du 27 mai au 7 juin 2013 du 27 mai au 7 juin 2013 du 27 mai au 7 juin 2013     

Repassage sur table à froidRepassage sur table à froidRepassage sur table à froidRepassage sur table à froid                ParisParisParisParis      Mer 5, Jeu 6, Vend 7 juin 2013       Mer 5, Jeu 6, Vend 7 juin 2013       Mer 5, Jeu 6, Vend 7 juin 2013       Mer 5, Jeu 6, Vend 7 juin 2013     

Le détachageLe détachageLe détachageLe détachage       Paris         Paris         Paris         Paris      Lundi 3 et mardi 4 juin 2013Lundi 3 et mardi 4 juin 2013Lundi 3 et mardi 4 juin 2013Lundi 3 et mardi 4 juin 2013    

La réceptionLa réceptionLa réceptionLa réception       Paris        Paris        Paris        Paris     Vendredi 31 mai 2013Vendredi 31 mai 2013Vendredi 31 mai 2013Vendredi 31 mai 2013    

Mise en conformité avec l’AT 2345Mise en conformité avec l’AT 2345Mise en conformité avec l’AT 2345Mise en conformité avec l’AT 2345    
                Paris          Paris          Paris          Paris          Lundis 22 et 29 avril 2013Lundis 22 et 29 avril 2013Lundis 22 et 29 avril 2013Lundis 22 et 29 avril 2013    

                Paris  Paris  Paris  Paris          Lundi 27 et mardi 28 mai        Lundi 27 et mardi 28 mai        Lundi 27 et mardi 28 mai        Lundi 27 et mardi 28 mai    

    Marseille      Marseille      Marseille      Marseille   Lundis 24 juin et 1 Lundis 24 juin et 1 Lundis 24 juin et 1 Lundis 24 juin et 1er er er er juillet juillet juillet juillet     

Mise à jour des connaissances en nettoyageMise à jour des connaissances en nettoyageMise à jour des connaissances en nettoyageMise à jour des connaissances en nettoyage    

    Rennes                   Rennes                   Rennes                   Rennes               Lundi 15 avril 2013Lundi 15 avril 2013Lundi 15 avril 2013Lundi 15 avril 2013    

    Paris                       Paris                       Paris                       Paris                   Lundi 6 mai 2013Lundi 6 mai 2013Lundi 6 mai 2013Lundi 6 mai 2013    

   Auxerre                 Auxerre                 Auxerre                 Auxerre              Lundi 20 mai 2013Lundi 20 mai 2013Lundi 20 mai 2013Lundi 20 mai 2013    

   Amiens                  Amiens                  Amiens                  Amiens               Lundi 17 juin 2013Lundi 17 juin 2013Lundi 17 juin 2013Lundi 17 juin 2013    

     Amélioration de l’efficacité du personnel     Amélioration de l’efficacité du personnel     Amélioration de l’efficacité du personnel     Amélioration de l’efficacité du personnel                            En intra : partout en FranceEn intra : partout en FranceEn intra : partout en FranceEn intra : partout en France    

     Formation technique dans l’entreprise :     Formation technique dans l’entreprise :     Formation technique dans l’entreprise :     Formation technique dans l’entreprise :    

                                    ---- organisation, repassage, détachage... organisation, repassage, détachage... organisation, repassage, détachage... organisation, repassage, détachage...    

    

      Partout en France      Partout en France      Partout en France      Partout en France    

      Demander les disponibilités       Demander les disponibilités       Demander les disponibilités       Demander les disponibilités     

      selon planning      selon planning      selon planning      selon planning    

OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE    

OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE    

Nous organisons nos formations partout en France.Nous organisons nos formations partout en France.Nous organisons nos formations partout en France.Nous organisons nos formations partout en France.    
Pour une formation dans votre région : contactez nous au 04 67 98 50 31Pour une formation dans votre région : contactez nous au 04 67 98 50 31Pour une formation dans votre région : contactez nous au 04 67 98 50 31Pour une formation dans votre région : contactez nous au 04 67 98 50 31    

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    



 F o r m a t i o n s F o r m a t i o n s F o r m a t i o n s F o r m a t i o n s     

Renseignements  et  inscriptions  au  04 67 98 50 31Renseignements  et  inscriptions  au  04 67 98 50 31Renseignements  et  inscriptions  au  04 67 98 50 31Renseignements  et  inscriptions  au  04 67 98 50 31    

La formation "dans votre pressing"La formation "dans votre pressing"La formation "dans votre pressing"La formation "dans votre pressing"    
    

 Vous devez former votre personnel ? 

 Vous ne voulez pas qu’il se déplace dans un centre de formation ?  

 Il y a la possibilité de faire intervenir une formatrice dans votre entrepriseIl y a la possibilité de faire intervenir une formatrice dans votre entrepriseIl y a la possibilité de faire intervenir une formatrice dans votre entrepriseIl y a la possibilité de faire intervenir une formatrice dans votre entreprise.... 

    Elle utilisera votre matériel et se déplacera à la date qui vous conviendra. Elle utilisera votre matériel et se déplacera à la date qui vous conviendra. Elle utilisera votre matériel et se déplacera à la date qui vous conviendra. Elle utilisera votre matériel et se déplacera à la date qui vous conviendra.     

    « C’est la formation Intra« C’est la formation Intra« C’est la formation Intra« C’est la formation Intra----entrepriseentrepriseentrepriseentreprise    ».».».».    
    

        Nous nous déplaçons dans toute la FranceNous nous déplaçons dans toute la FranceNous nous déplaçons dans toute la FranceNous nous déplaçons dans toute la France,,,,        

contactezcontactezcontactezcontactez----nous  au  04.67.98.50.31nous  au  04.67.98.50.31nous  au  04.67.98.50.31nous  au  04.67.98.50.31    

    

Se former ou former, c’est agir pour l’évolution de l’entrepriseSe former ou former, c’est agir pour l’évolution de l’entrepriseSe former ou former, c’est agir pour l’évolution de l’entrepriseSe former ou former, c’est agir pour l’évolution de l’entreprise    !!!!    

                
    
    

    Le 28 février, vous avez versé une contribution obligatoireLe 28 février, vous avez versé une contribution obligatoireLe 28 février, vous avez versé une contribution obligatoireLe 28 février, vous avez versé une contribution obligatoire à un OPCA. 

 Elle vous donne droit à un budget de formation chaque année. donne droit à un budget de formation chaque année. donne droit à un budget de formation chaque année. donne droit à un budget de formation chaque année.         

    Si vous ne l’utilisez pas dans l’année, il est perduSi vous ne l’utilisez pas dans l’année, il est perduSi vous ne l’utilisez pas dans l’année, il est perduSi vous ne l’utilisez pas dans l’année, il est perdu !!!!    
        

    

Dans la majorité des cas, la formation ne coûte rien à l’entreprise. Dans la majorité des cas, la formation ne coûte rien à l’entreprise. Dans la majorité des cas, la formation ne coûte rien à l’entreprise. Dans la majorité des cas, la formation ne coûte rien à l’entreprise.             
 L’OPCA prend en charge le coût de vos formations et celles de vos salariés. 

La formation : combien ça coûte ?La formation : combien ça coûte ?La formation : combien ça coûte ?La formation : combien ça coûte ?    



 L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s     

    

VENTE DE FONDSVENTE DE FONDSVENTE DE FONDSVENTE DE FONDS 

Pour  vos  annonces ,   contacter Pour  vos  annonces ,   contacter Pour  vos  annonces ,   contacter Pour  vos  annonces ,   contacter   Ludivine   au   au   au   au   09 50 38 56 8009 50 38 56 8009 50 38 56 8009 50 38 56 80 

75 75 75 75 ---- Paris  Paris  Paris  Paris     
   Vend blanchisserie dépôt pressing, cause  

   déménagement. Très rentable. Quartier   

   Nation. Clientèle fidélisée. CA en progres 

   sion régulière de 3/5% par an. 2 MAL,  

   2 tables à repasser, 1 séchoir, 1 mannequin,   

   caisse informatique. Très grande vitrine.   

  Gain possible sur les marges de 16000€ si     

  déjà un pressing. Loyer : 2620€/trimestre 

Bail 3/6/9 : 2017   CA : 160 000€ 

Prix : 150 000 Prix : 150 000 Prix : 150 000 Prix : 150 000 €€€€        Tel : 06.87.61.58.51Tel : 06.87.61.58.51Tel : 06.87.61.58.51Tel : 06.87.61.58.51 

75 75 75 75 –––– Paris 16 Paris 16 Paris 16 Paris 16èmeèmeèmeème    
Vend Dépôt Pressing, 40m2, MàL 10kg, 

 2 tables à repasser, caisse informatique. 

 Loyer ttc eau inclus : 1780€ 

CA : 140 000€ Prix : 125 000 Prix : 125 000 Prix : 125 000 Prix : 125 000 €€€€            
Tél : 06.09.80.67.96Tél : 06.09.80.67.96Tél : 06.09.80.67.96Tél : 06.09.80.67.96    

29292929–––– FINISTERE Bord de Mer FINISTERE Bord de Mer FINISTERE Bord de Mer FINISTERE Bord de Mer    
    

  Vend cause retraite Pressing retouche 

 Créé en 1987, dans c.cial, 80m2, rénové   

 en 2009, ventilation normes 2345.   

 Bonne notoriété sans concurrence directe 

rayon de 25km. Bail 3/6/9. Loyer :1148€ HT  

CA moyen des 3 dernières années 69000€ 

        Prix : fond + investissement encours Prix : fond + investissement encours Prix : fond + investissement encours Prix : fond + investissement encours 

98000980009800098000€€€€ net vendeur  net vendeur  net vendeur  net vendeur     

Tel : 02.98.92.01.47 / 02.98.92.71.58Tel : 02.98.92.01.47 / 02.98.92.71.58Tel : 02.98.92.01.47 / 02.98.92.71.58Tel : 02.98.92.01.47 / 02.98.92.71.58 

76767676–––– ROUEN ROUEN ROUEN ROUEN    
    

 Vend Pressing Tradi Ecologique. Matériel    

  2010 dernière génération aux normes, 

  2 tables repassage, séchoir 24kg, machine   

  IPSO 24kg, convoyeur etc.. Aucun travaux      

 à prévoir. Affaire à fort potentiel. Bon CA.  

 Bail neuf.        Tél : 06.76.29.53.26Tél : 06.76.29.53.26Tél : 06.76.29.53.26Tél : 06.76.29.53.26    

94949494–––– PLESSIS TREVISE PLESSIS TREVISE PLESSIS TREVISE PLESSIS TREVISE    
Raison de santé, vend très belle affaire de 

75m2 avec 12m de façade. Pressing, 

Laverie, Multiservices à 50m du marché (2 

fois par semaine) et d’un Super U. 

 CA en évolution Prix : 48800.00€ à débattre 

Tel : 06.20.54.13.40Tel : 06.20.54.13.40Tel : 06.20.54.13.40Tel : 06.20.54.13.40    

94 94 94 94 ---- CRETEIL CRETEIL CRETEIL CRETEIL    
Vend pressing tradi cause départ dans le Sud, 

56m2, machine et table Bowe.CA en hausse. 

Loyer : 845€ ht Prix : 45 000 Prix : 45 000 Prix : 45 000 Prix : 45 000 €€€€                            

Tél : 01.82.01.78.58  / 06.51.25.16.42Tél : 01.82.01.78.58  / 06.51.25.16.42Tél : 01.82.01.78.58  / 06.51.25.16.42Tél : 01.82.01.78.58  / 06.51.25.16.42    

75 75 75 75 –––– Paris Paris Paris Paris    
Vend Pressing, 85m2, Machine à sec aux 

normes, CA important. 

 Si réel intérêt,     Tél 06.98.82.93.93Tél 06.98.82.93.93Tél 06.98.82.93.93Tél 06.98.82.93.93    

72 72 72 72 ---- LE MANS LE MANS LE MANS LE MANS    
    

Cause retraite vend pg traditionnel, centre ville 

(entre Gare Nord et préfecture), matériels aux 

normes 2345 : MàS 16 kg, 2 tables à froid,  

2 emballeuses (comptoir et murale), 2 lave linge,  

2 sèche linge, 137 m2. Bonne notoriété, haute 

qualité. Bail 3/6/9 tous commerces. 

Loyer : 440 € ht.  CA : 73480 € 

  Prix : 75 000Prix : 75 000Prix : 75 000Prix : 75 000€€€€        Tel : 06.16.65.85.03Tel : 06.16.65.85.03Tel : 06.16.65.85.03Tel : 06.16.65.85.03 

 

280, rue Gloriette  280, rue Gloriette  280, rue Gloriette  280, rue Gloriette  ----   77170 BRIE COMTE ROBERT  77170 BRIE COMTE ROBERT  77170 BRIE COMTE ROBERT  77170 BRIE COMTE ROBERT    
TélTélTélTél  :  01 60 34 20 50   :  01 60 34 20 50   :  01 60 34 20 50   :  01 60 34 20 50  ----         FaxFaxFaxFax  :  01 64 05 38 61 :  01 64 05 38 61 :  01 64 05 38 61 :  01 64 05 38 61     

    

MailMailMailMail  :  contactfournitures@accentchimie.fr :  contactfournitures@accentchimie.fr :  contactfournitures@accentchimie.fr :  contactfournitures@accentchimie.fr     

76767676–––– SEINE MARITIME SEINE MARITIME SEINE MARITIME SEINE MARITIME    
Pressing de 85 m2 dans C.Cial, refait à neuf. 

MàS 15kg Realstar sept 2010, machine à 

laver 18 et 10kg récente, 2 tables à repasser 

dont une neuve de 2010. Possibilité d’instal-

ler l’aqua nettoyage. Quartier résidentiel.  

A développer en haute qualité.  

Loyer : 1100€/m CA : 120 000€   
PRIX : 120 000PRIX : 120 000PRIX : 120 000PRIX : 120 000€€€€    Tél : 06.19.40.25.62Tél : 06.19.40.25.62Tél : 06.19.40.25.62Tél : 06.19.40.25.62    

                                   02.35.70.40.78                                   02.35.70.40.78                                   02.35.70.40.78                                   02.35.70.40.78    

76 76 76 76 ---- ROUEN ROUEN ROUEN ROUEN    
   Vend pressing traditionnel écologique 

 Matériel 2010, dernière génération, aux nor 

 mes,  2 tables, machine 24 kg, séchoir 24kg   

  idéale pour couette, convoyeur, etc… 

   Aucun travaux à prévoir. Bail neuf. 

CA : 105 000€  Belle affaire ! 

PRIX : 90000PRIX : 90000PRIX : 90000PRIX : 90000€€€€            Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13 

93 93 93 93 ---- NOISY LE GRAND NOISY LE GRAND NOISY LE GRAND NOISY LE GRAND    
 Vend pressing dans C.Cial ouvert,  

face Super U, 100m gare RER, 90m2, 

A développer avec future gare Grand Paris 

Possibilité autres commerces.  

Loyer : 1600€ ht  PRIX : 85000PRIX : 85000PRIX : 85000PRIX : 85000€€€€ 

Tel : 01.43.05.62.28Tel : 01.43.05.62.28Tel : 01.43.05.62.28Tel : 01.43.05.62.28    

75 75 75 75 –––– Paris 20 Paris 20 Paris 20 Paris 20èmeèmeèmeème    
  Vend cause retraite, Dépôt Pressing, 54m2,  

  Loyer ttc : 580 € CC - Cis eau.  

  Gros potentiel, bail tous commerces. 

Prix : 95 000 Prix : 95 000 Prix : 95 000 Prix : 95 000 €€€€ à débattre   à débattre   à débattre   à débattre      
Tél : 06.67.77.27.20Tél : 06.67.77.27.20Tél : 06.67.77.27.20Tél : 06.67.77.27.20    

75 75 75 75 ---- Paris 13ème Paris 13ème Paris 13ème Paris 13ème    
   Vend pressing laverie 80m2, ventilation 

aux normes, véficiation SGS en 2011 et 

MAS tous les ans.  machine Realstar 14kg 

norme NF; laverie composée de 5 machines à 

laver 7kg, 1 machine à laver 16kg ainsi que 4 

séchoirs 30 kg. 

Bail 3.6.9 de 2009. Loyer : 1500€ hc ht 

CA 2011 : 83 000€ ht   Prix : 80 000 Prix : 80 000 Prix : 80 000 Prix : 80 000 €€€€            
Tel : 06.09.56.82.68   01.45.86.28.72Tel : 06.09.56.82.68   01.45.86.28.72Tel : 06.09.56.82.68   01.45.86.28.72Tel : 06.09.56.82.68   01.45.86.28.72 

75 75 75 75 ---- Paris 18ème Paris 18ème Paris 18ème Paris 18ème    
   Vend pressing cause retraite, 106m2 avec  

  cave de 64m2, entre bvd Ney et Macdonald.  

  Très bon CA, clientèle familiale pendant 18  

  ans. Matériel aux normes européennes.  

Prix : 130 000 Prix : 130 000 Prix : 130 000 Prix : 130 000 €€€€            
Se rendre sur place, Se rendre sur place, Se rendre sur place, Se rendre sur place,     

3 rue Gaston Darboux, 75018 Paris3 rue Gaston Darboux, 75018 Paris3 rue Gaston Darboux, 75018 Paris3 rue Gaston Darboux, 75018 Paris 

91 91 91 91 ---- MONTFERMEIL MONTFERMEIL MONTFERMEIL MONTFERMEIL    
   Vend pressing 100M2 à côté commerce et  

 marché (3 fois/semaine). MaS 16kg aux  

 normes et entretenue, machine à laver 16kg,   

 sèche linge, 2 tables à repasser, 2 emballeu  

 ses, convoyeur… Affaire à fort potentiel.  

 Bon CA, bail 3.6.9   Prix : 70 000 Prix : 70 000 Prix : 70 000 Prix : 70 000 €€€€            
Tél : 06.13.32.83.90Tél : 06.13.32.83.90Tél : 06.13.32.83.90Tél : 06.13.32.83.90 

92 92 92 92 ---- COLOMBES COLOMBES COLOMBES COLOMBES    
   Vend fond pressing traditionnel, cause 

 Santé, aux normes 2345, sur grande ave. 

 Prix sacrifié: 90 000 Prix sacrifié: 90 000 Prix sacrifié: 90 000 Prix sacrifié: 90 000 €€€€  ferme.  ferme.  ferme.  ferme.    
Tél : 06.62.08.41.49Tél : 06.62.08.41.49Tél : 06.62.08.41.49Tél : 06.62.08.41.49 

77 77 77 77 ---- MARNE LA VALLEE MARNE LA VALLEE MARNE LA VALLEE MARNE LA VALLEE    
   Vend pressing aqua haute qualité, 147m2, 

   dans C.Cial ouvert, surveillé, grand local, 

   clim, grille met., façade vitrée, sect à dév. 

   Possibilité NaS, Ret. Bail 3/6/9. 

  CA 2011: 26M€/an  Prix : 90MPrix : 90MPrix : 90MPrix : 90M€€€€            
Tél : 06.64.27.01.08Tél : 06.64.27.01.08Tél : 06.64.27.01.08Tél : 06.64.27.01.08 



 L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s L e s  A n n o n c e s     

    

VENTES DE MATERIELSVENTES DE MATERIELSVENTES DE MATERIELSVENTES DE MATERIELS 

  91919191----VIRY CHATILLONVIRY CHATILLONVIRY CHATILLONVIRY CHATILLON    
    

Vente matériel Pressing Laverie Electrolux 

- 3 laveuses industrielles 6kg 

(Réf W455H Chauffage électrique, lavage, nettoyage à 

l’eau, super essorage 1300T/MN, équipée carte électro-

nique produits) + socles PRIX : 7890 PRIX : 7890 PRIX : 7890 PRIX : 7890 €€€€ ht ht ht ht 

- 1 laveuse industrielle Eolia 24kg 

(Réf WD4240H Chauffage électrique, lavage, 

nettoyage à l’eau, séchage, kit 3 pompes fournies) 

PRIX : 12370 PRIX : 12370 PRIX : 12370 PRIX : 12370 €€€€ ht ht ht ht 

- 1 séchoir rotatif double capacité 2 X 

13,6Kg (Réf T4300S Chauffage électrique, tam-

bour Galva) PRIX : 7620 PRIX : 7620 PRIX : 7620 PRIX : 7620 €€€€ ht ht ht ht 

- 1 table à repasser COCCHI (Réf : F1 Aspi-

rante soufflante) + compresseur. PRIX : 3600PRIX : 3600PRIX : 3600PRIX : 3600€€€€     

Soit le lot pour un total TTC de 37000Soit le lot pour un total TTC de 37000Soit le lot pour un total TTC de 37000Soit le lot pour un total TTC de 37000€€€€    

PRIX A DEBATTRE 

Mise en service du matériel en sept 2010 

TEL : 06.60.86.44.25TEL : 06.60.86.44.25TEL : 06.60.86.44.25TEL : 06.60.86.44.25 

76 76 76 76 ---- SEINE MARITIME SEINE MARITIME SEINE MARITIME SEINE MARITIME    
   Vend Pressing Traditionnel, clientèle fidéli-

sée, quartier résidentiel dans c.cial, matériel 

aux normes, bail récent 650€, opportunité 

pour un couple.   Prix : 135 000Prix : 135 000Prix : 135 000Prix : 135 000€€€€            
Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13 

76 76 76 76 ---- NORMANDIE NORMANDIE NORMANDIE NORMANDIE    
   Cause mutation conjoint, vend Pressing 

traditionnel de 60m2, quartier résidentiel 

dans importante ville. Fort potentiel, normes 

2345, bail récent. Loyer : 800e/mois.  

CA : 160 000€  Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13Tel : 06.03.09.15.13 

86868686–––– POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE    
Vends fond de commerce Blanchisserie  

 industrielle. CA 2011 : 245 000€ 

 5 salariés. Possibilité achat murs        

Tél : 06.34.87.15.62Tél : 06.34.87.15.62Tél : 06.34.87.15.62Tél : 06.34.87.15.62    

  95959595----VAL D’OISEVAL D’OISEVAL D’OISEVAL D’OISE    
    

URGENT suite cessation d’activité, vends 

séchoir 18 kg électrique Covemat. Modèle 

étroit année 2008. Peu servi, très bon état. 

Valeur neuf 3800€ cédé 2000€ 
 

TEL : 06.60.61.19.08TEL : 06.60.61.19.08TEL : 06.60.61.19.08TEL : 06.60.61.19.08   PIECES DETACHEES CHAUDIEREPIECES DETACHEES CHAUDIEREPIECES DETACHEES CHAUDIEREPIECES DETACHEES CHAUDIERE    
Vend jeu de pièces détachées neuves 

dans leur emballage d’origine pour chaudière 

barata gaz : cellule, electrodes, clapets 

 bronze et à disque. Prix neuf : 352 € ht (fact 

à disposition) Prix : 200  Prix : 200  Prix : 200  Prix : 200 €€€€ ht port compris      ht port compris      ht port compris      ht port compris     

Tél : 06.82.30.27.15Tél : 06.82.30.27.15Tél : 06.82.30.27.15Tél : 06.82.30.27.15 

83838383–––– GOLFE DE ST TROPEZ GOLFE DE ST TROPEZ GOLFE DE ST TROPEZ GOLFE DE ST TROPEZ    
 Vend pressing existant depuis 40 ans. 

 Travaillant avec particuliers et profes  

 sionnels de l’hôtellerie, restauration et  

 yachts. Fort potentiel de développement. 

 Atelier 85 m2  Loyer : 850€/mois ttc. 

 Boutique Centre Ville 35 m2  

 Loyer : 1400€ /mois ttc Prix : 285000 Prix : 285000 Prix : 285000 Prix : 285000 €€€€    les 2 les 2 les 2 les 2 

Tél : Tél : Tél : Tél : 06.07.03.82.8706.07.03.82.8706.07.03.82.8706.07.03.82.87    

83838383–––– TOULON TOULON TOULON TOULON    
 Vend pressing, très bel emplacement 

 bonne clientèle, entièrement équipé,  

 aux normes CE, climatisation, état neuf. 

 Loyer : 515€  Prix : 80 000Prix : 80 000Prix : 80 000Prix : 80 000€€€€    

    Tél : 06.37.11.99.51Tél : 06.37.11.99.51Tél : 06.37.11.99.51Tél : 06.37.11.99.51    

67676767–––– BAS BAS BAS BAS----RHINRHINRHINRHIN    
 Vend 2 pressings écologique 

1er dans rue commerçante à grand passage, 

belle vitrine refait à neuf, espace boutique, 

matériel professionnel récent. 

2ème dans C/Cial de renom, aucune concur-

rence aux alentours de 30 km 

 CA des 2 : 150 000€/ an Prix des 2 : Prix des 2 : Prix des 2 : Prix des 2 :     
    150 000150 000150 000150 000€€€€  peuvent être vendus séparément.  peuvent être vendus séparément.  peuvent être vendus séparément.  peuvent être vendus séparément.    

    Tél : 06.73.84.13.90Tél : 06.73.84.13.90Tél : 06.73.84.13.90Tél : 06.73.84.13.90    

TARIFS  ANNONCESTARIFS  ANNONCESTARIFS  ANNONCESTARIFS  ANNONCES    
    

Tarifs adhérents            : 40,00€ 
 

Tarifs non-adhérents    : 80,00€    

35353535––––    ILE ET VILAINE ILE ET VILAINE ILE ET VILAINE ILE ET VILAINE ---- Pays de Vitré Pays de Vitré Pays de Vitré Pays de Vitré    
    

  URGENT cause santé vend pressing  

 Tradi climatisé 100m2 aux normes 2345 

 Net à eau et à sec. Cabine détachage, MAS 

13kg, aqua 18kg, séchoir 22kg, 

Machine à laver 10 et 6 kg, 2 tables à  

Repasser, une bache à eau, caisse et  

Convoyeur informatisé, ventilation 

Entretien matériel effectué par un pro. 

    Loyer ht : 740€     CA : 104 000€     

PRIX : 85 000PRIX : 85 000PRIX : 85 000PRIX : 85 000€€€€    Tel : 06.87.73.18.92Tel : 06.87.73.18.92Tel : 06.87.73.18.92Tel : 06.87.73.18.92    

                                   02.99.00.33.82                                   02.99.00.33.82                                   02.99.00.33.82                                   02.99.00.33.82 

83838383–––– TOULON TOULON TOULON TOULON    
 Cause retraite vend pressing, bon emplace-

ment,  bonne clientèle, aux normes 2345. 

1 MàS, 2 tables à repasser, 2 mach. à laver;   

   Loyer : 750 €  Prix : 50 000Prix : 50 000Prix : 50 000Prix : 50 000€€€€    

    Tél : 06.29.24.46.77Tél : 06.29.24.46.77Tél : 06.29.24.46.77Tél : 06.29.24.46.77    

   

67676767----STRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURG    
    

Cause retraite vends : 

- 1 convoyeur Metalprogetti, env 1000 places 

- 1 MàS Union L840, 18 kg, 2007 

- 1 extracteur charbon actif 

- 1 compresseur 200 1 Blocair 55 

Disponible 24 février 2013 

TEL : 06.86.56.98.00TEL : 06.86.56.98.00TEL : 06.86.56.98.00TEL : 06.86.56.98.00 

33 33 33 33 ---- BASSIN D’ARCACHON BASSIN D’ARCACHON BASSIN D’ARCACHON BASSIN D’ARCACHON    
 Vend pressing crée en 2007, 95m2 sur  

 parking grande surface, route passante.  

 Matériel normes 2345. CA en progression.   

 Possibilité autre commerce.  

 Pas sérieux s’abstenir.Tél : 07.61.71.13.05 Tél : 07.61.71.13.05 Tél : 07.61.71.13.05 Tél : 07.61.71.13.05     

 

  93939393----DRANCYDRANCYDRANCYDRANCY    
    

 Vend : 1 machine à laver Primus 6 kg,  

 1 machine à laver Primus 10 kg, 1 machine à   

 laver Primus 16kg, lot moneyeur, coffre 

distributeur jetons.  TEL : 01.48.30.29.04TEL : 01.48.30.29.04TEL : 01.48.30.29.04TEL : 01.48.30.29.04 

  86 86 86 86 ---- POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE POITOU CHARENTE    
Vend calandre Duo Dubix. Plieuse plate JMi-

chel 4 plis + cross + tapis d’extraction. Bon 

état. TEL M. Menier : 06.34.87.15.62TEL M. Menier : 06.34.87.15.62TEL M. Menier : 06.34.87.15.62TEL M. Menier : 06.34.87.15.62 

44444444–––– NANTES NANTES NANTES NANTES    
Cause retraite vend pressing traditionnel 

37m2 mat aux normes, très bon potentiel 

CA en augmentation constante. 

 Loyer : 600€ / mois  Prix : 145 000 Prix : 145 000 Prix : 145 000 Prix : 145 000€€€€                    

Tél : 06.43.11.56.14Tél : 06.43.11.56.14Tél : 06.43.11.56.14Tél : 06.43.11.56.14    

     Bobines pour caisses Pressing, terminaux CB, Rubans Spécial Pressing     Bobines pour caisses Pressing, terminaux CB, Rubans Spécial Pressing     Bobines pour caisses Pressing, terminaux CB, Rubans Spécial Pressing     Bobines pour caisses Pressing, terminaux CB, Rubans Spécial Pressing    

 
 

        

Bobines hydrofuge toutes dimensions, différentes couleurs          Bobines thermiques blanche ou couleurs 

Rubans Spécial Pressing : Citizen, Epson, Star,...                                     Détecteurs faux billets,  

Cartouches laser &  jet d’encre pour Imprimantes  toutes marques 

                                            Tel : 01 30 22 10 11          Tel : 01 30 22 10 11          Tel : 01 30 22 10 11          Tel : 01 30 22 10 11          ----          Fax : 01 30 22 13 01                    Fax : 01 30 22 13 01                    Fax : 01 30 22 13 01                    Fax : 01 30 22 13 01          ----          email          email          email          email    : contact @logicarte.com: contact @logicarte.com: contact @logicarte.com: contact @logicarte.com    
                                                                                        SiteSiteSiteSite    : www.logicarte.com: www.logicarte.com: www.logicarte.com: www.logicarte.com    

38 38 38 38 ---- FONTAINE FONTAINE FONTAINE FONTAINE    
Vend cause retraite Laverie Pressing écologi-

que créé en 2007, matériel Aqua. 

Possibilité achat ou location murs. 
Prix : 35 000Prix : 35 000Prix : 35 000Prix : 35 000€€€€            Tél : 06.71.10.41.85 Tél : 06.71.10.41.85 Tél : 06.71.10.41.85 Tél : 06.71.10.41.85     



      

www.girbau.comwww.girbau.comwww.girbau.comwww.girbau.com  

RDV sur simple appel auRDV sur simple appel auRDV sur simple appel auRDV sur simple appel au    : 06.07.29.87.59 (Jean: 06.07.29.87.59 (Jean: 06.07.29.87.59 (Jean: 06.07.29.87.59 (Jean----pierre) ou 06.84.24.17.31 (Fabrice)pierre) ou 06.84.24.17.31 (Fabrice)pierre) ou 06.84.24.17.31 (Fabrice)pierre) ou 06.84.24.17.31 (Fabrice)    

Le meilleur du matériel de finition, distribué exclusivementLe meilleur du matériel de finition, distribué exclusivementLe meilleur du matériel de finition, distribué exclusivementLe meilleur du matériel de finition, distribué exclusivement    parparparpar    ::::  


