
 

CAPEB RHÔNE     ------------------------------ 

59, rue de Saint-Cyr - CP 404 - 69338 LYON CEDEX 09     
Tél. 04 72 85 77 10. Fax. 04 72 85 77 19            
www.capeb-rhone.fr e-mail : contacts@capeb-rhone.fr 
SIRET 344 343 546 00026  -  NAF  9411 Z  

 

 
 

Reprise d’une entreprise de plomberie chauffage 
 
 
En raison d’une croissance externe, un adhérent de la CAPEB du Rhône souhaiterait acquérir une 
entreprise de plomberie chauffage. Veuillez trouver ci-dessous les caractéristiques recherchées par le 
repreneur : 
 

 Forme juridique : pas de préférence  
 

 Activité principale : entreprise de plomberie chauffage possédant des contrats de 
maintenance en chaudière et /ou chaufferie 
 

 Activité secondaire : zinguerie, climatisation, ramonage, etc.  
 

 Lieu de l’activité recherchée : rayon de 10km autour de Lyon 
 

 Chiffe d’affaires de la société cible compris entre 200 000 € et 2 millions d’euros, avec une 
rentabilité correcte.  

 

 Personnel : salariés existants dans la société cible 
 

 Local d’activité :  
 
 Le repreneur a besoin d’une capacité de stockage et d’un parking. 

 
 Il souhaite par ailleurs racheter le local à condition que la localisation lui convienne.  

 
Prix du local mensuel : à définir selon sa superficie et ses critères d’usage 
 

 Prix d’acquisition du fonds ou de la société : le prix dépendra exclusivement de la rentabilité 
de l’entreprise cédante. Compte tenu du peu de cibles actuelles, le repreneur est disposé à 
étudier toutes les offres qui se présenteront à lui.  

 
Enfin, un accompagnement auprès du repreneur serait appréciable, notamment si l’entreprise 
cédante exerce une activité qui n’est pas dans le périmètre de son entité.  
 
Si vous êtes intéressé par cette proposition, vous pouvez prendre directement contact auprès du 
repreneur : 
 

 Par téléphone : 06-67-59-48-58 
 

 Ou bien par mail : sdb2@sdbplomberie.fr  
 
 
N’hésitez pas à diffuser cette offre de reprise autour de vous.  
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