Chers Professionnels,
Voici quelques sociétés spécialisées dans
l’achat/vente de fonds de commerce du
secteur du CHRD, que nous pouvons
vous recommander :

Transaction Café Conseil est une agence immobilière
indépendante spécialisée dans la vente des fonds de
commerce dans le secteur professionnel CHR.
Proche de nos clients, nous restons à votre écoute en
toute confidentialité.
Stéphane SAYO
Chargé d'Affaires Bordeaux Métropole et
Bassin d'Arcachon
Tel : 06 98 71 21 00
stephane.sayo@tcc-fr.com

Expérience, Compétence, Confidentialité au service de
votre réussite.
Spécialiste des Brasseries, Cafés, Hôtels et Restaurants
Antoine ZUNIGA
6 - 8 chemin de la Gravette – 33500 Arveyres
Tel : 06 07 70 40 60
zuniga.antoine@wanadoo.fr

Notre agence est spécialisée dans le fonds de commerce
CHR, au plus près de ses clients acheteurs et vendeurs,
par sa capacité d’écoute, analyse pertinente, ciblage et
suivi de qualité. Notre réussite est la confiance
renouvelée de nos clients.
Franck MONIER
1 bis Place Marie Brizard- 33000 Bordeaux
Tel : 06 84 80 38 16
fgmonier@gmail.com

Spécialistes en implantation d’enseignes nationales,
d’indépendants et de franchisés du secteur CHR,
TOURNY MEYER est à votre disposition pour vous
accompagner dans la cession/reprise de votre fonds de
commerce, la location ou la vente de murs commerciaux et
emplacements en VEFA.

Damien ARMAROLLI
Consultant Fonds de commerces CHR
37 Allées de Tourny - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 51 28 28 / 06 31 19 16 02
damienarmarolli@tournymeyer.fr
www.tournymeyer.fr

Depuis plus de 20 ans et sur toute la Gironde, l’Agence
Bordelaise est spécialisée dans la négociation des CHR, la
cession de tous fonds de commerce, de droit au bail, ainsi
que dans la transaction de murs commerciaux.
Située sur le secteur de Bordeaux Quinconces, son équipe
à taille humaine privilégie la proximité et la relation client.
Baptiste CARLIER
3 rue du château Trompette - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 81 79 60 / 06 63 70 07 22
secretariat@agencebordelaise.com
www.agencebordelaise.com
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