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Reprise d’une entreprise de maintenance en chauffage et climatisation 

 
 
En raison d’une croissance externe, un adhérent de la CAPEB du Rhône souhaiterait acquérir une 
entreprise de maintenance en chauffage et climatisation.  
 

 Forme juridique : société 
 

 Activité principale : la maintenance de chauffage et climatisation  
 

 Activité secondaire : installation de climatisation 
 

 Lieu de l’activité recherchée : la région lyonnaise, si possible, côté ouest 
 

 Chiffre d’affaires de la société cible : environ 500 000 € 
 

 Personnel :  
 
 de 2 à 5 salariés (techniciens) au sein de la société cédante  

 
 1 assistant(e) selon la taille et le type de la société. 

 

 Local d’activité :  
 
 Le repreneur a besoin d’une capacité de stockage et d’un parking. 
 Il est disposé à racheter le local suivant l’implantation géographique et l’état des locaux. 
 En revanche, le repreneur ne souhaite pas être locataire.  

 
Prix du local mensuel : 500 - 1000€ par mois 
 

 Prix d’acquisition du fonds ou de la société : à définir suivant le profil de la société. 
 
Un accompagnement auprès du repreneur serait appréciable pour la présentation des clients, afin de 
reprendre en main l’activité, ainsi que l’équipe existante au sein de la structure. Les modalités 
d’accompagnement seront définies avec le cédant suivant son envie et ses valeurs d’entrepreneur. 
 
Si vous êtes intéressé par cette offre, vous pouvez contacter le service Economie et Fiscal : 
 

 Par téléphone : 04.72.85.77.12 
 Mail : a.carpentier@capeb-rhone.fr 

   
Ou bien, directement le repreneur : 
 

 Par téléphone : 06.14.21.74.40  
 Par mail : contact@3Cservice.fr 
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