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Vous avez le projet de reprendre ou de créer une 
entreprise avec des besoins en matériels et/ou en 
locaux. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Pyrénées-Atlantiques facilite vos démarches en 
vous proposant des conseils, des formations et de 
nombreuses petites annonces actualisées tous les 
2 mois.

Opération menée en collaboration 
avec le Conseil régional d’Aquitaine 

et la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de région Aquitaine.

Près de 1 589 entreprises

créées en 2012 dont 267 reprises.

Plus de 90% d’entre elles

ont été accompagnées par la CMA64

www.cma64.fr - www.artisanat64.tv -       : cma64

PAU
Maïder SiCre
11, rue de Solférino - BP 608
64006 PAU Cedex
Tél. 05 59 83 83 62
Fax. 05 59 27 65 48
E-mail : m.sicre@cma64.fr

BAYONNe
Nathalie MArtiNez
Charles MArtiNez
25, bd d’Aritxague
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 55 12 02
Fax. 05 59 55 77 87
E-mail : c.martinez@cma64.fr 
E-mail : n.martinez@cma64.fr

1. INITIATIVE BEARN et INITIATIVE PAYS BASQUE 
octroient des prêts d’honneur à 0% pour les re-
prises d’entreprise situées dans le Pays Basque 
et le Béarn. Ces prêts, sans garantie et d’un 
montant allant jusqu’à 15 000€ créent un effet de 
levier pour faciliter l’obtention d’un prêt bancaire 
plus important. 

2. AQUITAINE TRANSMISSION* complète les 
prêts d’honneur accordés par Initiative Béarn et 
Initiative Pays Basque. Il est compris entre 2 500€ 
et 7 500€.

3. AQUITAINE PRÉ-GARANTIE* est un accord 
de garantie donné au futur repreneur sur le prêt 
qu’il va négocier avec un établissement bancaire. 
Cette garantie peut aller jusqu’à 70% du prêt déli-
vré et s’appliquer au crédit vendeur.

4. LE COMPTE ÉPARGNE TRANSMISSION 
permet à un repreneur de capitaliser son épargne 
pendant deux ans qui sera bonifié à 25% par le 
Conseil Régional d’Aquitaine. Subvention plafon-
née à 5 000€ 
*Dispositif Transmission du Conseil Régional d’Aquitaine



ALIMENTATION
ALIMENTATION AUTRES QUE VIANDES
64000430 : Dans le cadre de la revitalisation de 
son bourg, AYHERRE, commune de près de 1 000 
habitants, située à 20 mn de Bayonne, recherche 
candidat pour son projet de création d’un café 
- boulangerie. La CCI et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ont émis un avis favorable au 
projet. Profil recherché : couple dynamique pour 
assurer l’activité principale qui sera la boulangerie-
pâtisserie et l’activité annexe, le café (licence IV).- 
contact BAYONNE

64000413 : A vendre cause retraite boulangerie 
pâtisserie (CA important) sur Biarritz, 2 boutiques 
et 1 lieu de production. Plus de 20 salariés. 
Accompagnement possible. - Contact BAYONNE

64300052 : AV Boulangerie Pâtisserie à côté de deux 
écoles et une crèche. En plein milieu d’un centre 
commercial dans un quartier. Il y a 3 immeubles 
en construction. Tout le matériel est neuf, loyer 387 
€Fournil et boutique climatisés. - Contact BAYONNE

64300046 : Cause santé, vends pâtisserie dans 
village Pays basque intérieur. Affaire saisonnière 
depuis trois années. Possibilité travail à l’année. 
Clientèle fidèle. Très bel emplacement. 80% recette 
avec gâteaux basques. Bel appartement sur place. 
Possibilité achat murs. - Contact BAYONNE

64300027 : Vous désirez créer votre propre affaire 
dans le département 40 / 64 / 65, nous sommes 
fabriquant de produits italiens (pâtes fraîches, 
raviolis, traiteur etc). Nous vous formons à l’activité 
et trouvons les emplacements les meilleurs. Nous 
sommes implantés en Pyrénées-Atlantiques depuis 
6 ans avec des chiffres d’affaire corrects et de 
bonne notoriété - disposé d’un apport entre 30 
000 et 60 000 € suivant l’activité - affaire à créer - 
Contact BAYONNE

64000465 : A vendre boulangerie pâtisserie secteur 
côte basque axe principal important, 1 local 
boulangerie, 1 local pâtisserie (surface totale 120 
m²) mezzanine avec toilette et douche. Importante 
notoriété sur le gâteau basque. Bail commercial 3-6-
9. - Contact BAYONNE

64100637 : Fonds de PATISSERIE, CHOCOLATERIE, 
GLACERIE à reprendre en vue d’un départ à la 
retraite. Situation géographique : agglomération 
paloise. Forte notoriété. Equipe de 5 personnes. 
Laboratoire entretenu, équipé et opérationnel. - 
Contact PAU

VIANDES ET POISSONS
64000400 : A vendre pizzeria et petite restauration 
sur place et à emporter (14 places intérieur et 10 
places extérieur). Anglet. Très fort passage. Cuisine 
entièrement équipée. Loyer 510 €. Prix de cession : 
80 000 €. Bail tout commerce 3.6.9 au 01.11.2013 - 
Contact BAYONNE

64300054 : A vendre fonds de commerce traiteur, 
plats à emporter, restauration sur place exotique à 
Saint Jean de Luz. Bail commercial, clientèle fidèle. 
Bon emplacement, parking, bien équipé en matériel 
professionnel. Prix de vente du fonds 111 000 euros 
ou droit au bail 85 000 €. - Contact BAYONNE

64300055 : Cédons commerce de restaurant - pizzeria 
sur Bayonne. Nombreux événementiels au cours de 
l’année. Salle 40 couverts. Terrasse 20/30 couverts 
et plus. Bail neuf. Prix 170 000 €. - Contact BAYONNE

64100555 : A reprendre fonds de commerce 
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SALAISONS 
CONSERVES PETITE EPICERIE situé en milieu rural, 
produits traditionnels, CA intéressant, 1 à 2 salariés, 
création en 1962. Locaux construits en 2002, 
laboratoire aux normes 250 m², très fonctionnel, 
magasin climatisé de 60 m², grand parking autour 
du magasin, très bon potentiel, affaire à développer 

en traiteur, sur les marchés de la région, en France 
avec ses produits traditionnels grâce à Internet..., 
pas de travaux à prévoir, commerce immédiatement 
productif. - Contact PAU

64100602 : A reprendre fonds de commerce 
POISSONNERIE TRAITEUR sur Billère. Surface de vente 
102m². Outil de travail opérationnel. - Contact PAU

64100597 : Vends PIZZERIA SANDWICHERIE à 
emporter (8 places assises+petite terrasse). 
Située dans une commune au sud de Pau, très bon 
emplacement avec parking. Entièrement équipée 
(double four, laminoir, pétrin, vitrine positive, 2 
paninis, tour à pizza marbrée, plan de travail, micro 
ondes...) aucun investissement à prévoir. CA de 
90000€ HT à développement par rapport aux jours 
de fermeture hebdo. EBE positif et évolutif. Loyer 
de 380€/mois, bail 3/6/9, affaire idéale pour couple. 
- Contact PAU

64100605 : A reprendre fonds de commerce terminal 
de cuisson, pâtisserie sèche, belle surface de 65 m² 
avec laboratoire équipé, parking. -Possibilité de 
développement d’activités. - Contact PAU

64100609 : Vends PIZZERIA à emporter et à livrer, à 2 
minutes du centre ville, rue commerçante, matériel 
récent, fichier clients, scooter de livraison neuf. 
Possibilité d’acheter les murs et d’agrandir pour 
faire un restaurant. CA en constante évolution. - 
Contact PAU

PRODUCTION
TRAVAIL DES METAUX
64000343 : Atelier de mécanique générale, 
reconstructeur tous moteurs, vente pièces, moteurs 
échange, divers. Zone industrielle, proche autoroute. 
Bâtiment 1 500 m². Terrain 6 000 m². - Contact BAYONNE

64000308 : A vendre près Halles de Biarritz, pas-de-
porte tous commerces, surface vente 20 m² + cave. 
Bail 3/6/9 renouvelé au 01/04/2009. Loyer mensuel 
200 €. Prix 60 000 € - Contact BAYONNE

64300017 : A vendre cause retraite, fonds de 
construction mécanique (clientèle + matériel) 
secteur pau. Possibilité vente ou location. Atelier 
TBE + maison d’habitation sur 3 300 m2 de terrain 
dans zone industrielle. Activité régulière avec 
possibilité de développement. Accompagnement 
cédant possible. Contact : CMA BAYONNE. - Contact 
BAYONNE

64000472 : A vendre cause retraite, fonds d’activité 
à 80 % de vente et à 20 % de maintenance 
et réparation d’appareil pour clientèle de 
professionnels (bar - hôtels - restaurant...) situé 
sur la côte basque. Possibilité location atelier de 
100 m2 avec partie habitation. Bonne activité, 
clientèle fidélisée. Possibilité de développement. 
Accompagnement cédant possible. Peut vendre son 
fonds de commerce sous diverses formules. Contact 
Bayonne. - Contact BAYONNE

64100632 : A reprendre fonds de commerce, 
d’entretien, réparation vente de matériels agricoles 
et viticoles, pièces détachées, lubrifiants. Bien 
placé, située sur un axe très passant proche des 
vignobles de Monein et Jurançon.CA en évolution 
avec un bon potentiel de développement. Hall de 
vente et atelier d’une surface de 390m² plus terrain. 
Bail en cours à renouveler. Loyer 1135€HT. Pas de 
salarié à reprendre. Accompagnement possible du 
repreneur. - Contact PAU

TEXTILE ET HABILLEMENT
64100585 : A vendre fonds de commerce laine, 
MERCERIE. Plein centre ville, tous commerces à 
proximité, zone piétonne et parking. 70m² et réserve, 
cour intérieure. - Contact PAU

CUIR ET PEAUX
64300049 : Fabrique articles souvenirs en cuir.-
Vends fond avec tout le matériel : presse à découper, 
imprimerie classique et en doré, machines couture 
cuir, clichés décors pour toute la France (ex : tour 
Eiffel, Mont St Michel, Rocher de la vierge, Pelotari 

etc). Fichier clientèle important et fidèle à relancer. 
Fabricant depuis plus de 50 ans, clientèle sur toute 
la France. Affaire possible à développer. Local non 
cédé. - Contact BAYONNE

PRODUCTION
BOIS ET AMEUBLEMENT
64000264 : A vendre cause retraite entreprise de 
scierie à bois comprenant un bâtiment de 375 m² 
+ 3 500 m². A 30 mn de Bayonne en bordure de la D 
918. Eventuellement la surface du terrain peut être 
diminuée à 2 000 m². - Contact BAYONNE

64100621 : Fonds de commerce d’artisan 
ENCADREUR/GALERIE D’ART fondé en 1976. Cause 
retraite. Centre ville de Pau (80m² environ+cave).
Magasin sous vidéo surveillance, vitrine 5 m. Refait 
en 2000, bail : 2018 - Tous commerces. Parking 
à proximité. Accompagnement possible pour le 
repreneur. - Contact PAU

64100563 : Vends fonds de commerce de TAPISSERIE 
idéalement situé à Pau, pour cause de changements 
familiaux. Accompagnement possible avant et après 
la vente. - Contact PAU

64100578 : A vendre droit au bail tous commerces, 
centre ville de Pau. 80 m² avec vitrine, grand sous-
sol, 1 WC, 1 parking intérieur et 2 pièces de débarras, 
très sains et très bon état. Bail 3/6/9 - Contact PAU

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS
64000466 : A vendre entreprise de prothèse 
dentaire, situé au pays basque intérieur. Prix 18 000 
€ à débattre. - Contact BAYONNE

64000451 : Entre Saint Jean de Luz et Hendaye, 
dans une zone commerciale passante avec parking 
proche de la RN10, beau local commercial de 51 m² 
environ. Parquet massif lasuré, belles vitrines. Ce 
local est idéal pour bureau, commerce, cabinet, salle 
d’exposition... - Contact BAYONNE

BATIMENT
MAÇONNERIE

64000323 : A vendre entreprise de maçonnerie avec 
tout son matériel et sa clientèle ; maintien du chiffre 
d’affaires en 2009 et 5 mois de travaux d’avance 
pour 2010 avec suivi d’activité pour le repreneur. - 
Contact BAYONNE

64300007 : A vendre cause départ à la retraite fonds 
de maçonnerie générale avec matériel et clientèle  
activité sur côte basque et pays basque intérieur. 
Effectif de 2 salariés autonomes et qualifiés. Carnet 
de commandes positif de 4 mois. Bon volume 
d’activité à l’année. Accompagnement repreneur 
possible. - Contact BAYONNE 

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE
64000227 : A vendre, cause santé, entreprise de pose 
de cheminée et de poêle. De plus possibilité de vente 
de poêles à bois et de foyers fermés. Plus importante 
clientèle de ramonage. Accompagnement possible. - 
Contact BAYONNE

64000355 : A vendre cause retraite entreprise 
isolation thermique extérieure, ravalements sur BAB 
et Pau, 12 salariés, service commercial, adhérent 
groupement national d’entreprises, clientèle 90 
% particuliers à forte valeur ajoutée, entreprise 
structurée, accompagnement repreneur. - Contact 
BAYONNE

64100613 : A céder entreprise PLOMBERIE, 
CHAUFFAGE, ENTRETIEN CHAUDIERE créée en 1993. 
Accompagnement repreneur. Clientèle fidélisée, 
carnet de commande. Location atelier/bureau 
aménagé. - Contact PAU

INSTALLATION ELECTRIQUE
64000444 : Vends cause départ à la retraite fonds 
d’électricité industrielle et tertiaire, situé côte 
basque. Clientèle fidélisée. Accompagnement 
cédant possible. - Contact BAYONNE



64000455 : Vends cause départ à la retraite un 
fonds d’électricité générale créé en 1989 spécialisé 
dans travaux de maintenance et de rénovation 
tertiaire et particuliers situé dans le Labourd à 
25 kms de Bayonne. Clientèle fidélisée, 1 salarié. 
Carnet de commande positif. Accompagnement 
cédant possible. - Contact BAYONNE

AMÉNAGEMENT FINITIONS
64000410 : A vendre entreprise de rénovation 
immobilière, dépannages. Peinture inter/exter. 
Sols, carrelage, maçonnerie, plomberie, électricité. 
Clientèle fidèle. Accompagnement. Sans matériel, 
locaux en location. Prix de vente : 35 000 € à 
négocier. - Contact BAYONNE

64100564 : A céder entreprise de PLATRERIE, 
PEINTURE, et ISOLATION INTERIEURE sur 
l’agglomération paloise. Espace bureau/réserve, 
matériel, outillage complet et récent, 2 véhicules. 
Carnet de commandes assuré sur 3 mois. - Contact 
PAU

TERRASSEMENT & TRAVAUX DIVERS

64000447 : En vue prochain départ en retraite cède 
société de sciage et percements de béton, activité 
secondaire : maçonnerie marbrerie carrelage. Créée 
en 1975, en EURL depuis 1995. Très bon rapport 
annuel. - Contact BAYONNE

64100592 : A céder entreprise créée en 2001, 
spécialité NETTOYAGE TOITURE et ISOLATION 
ECOLOGIQUE. Accompagnement envisageable, 
vente du fonds y compris matériel. - Contact PAU

SERVICES
TRANSPORTS
64300028 : A vendre SARL TAXIS BASQUES, en 
parts sociales, 3 licences, 3 véhicules agréés CPAM, 
clientèle fidélisée, bon CA, affaire saine. -Cause 
retraite. - Contact BAYONNE

64100620 : A vendre licence TAXI PAU, membre 
d’un groupement de 37 artisans, avec vignette 
stationnement aéroport Pau+agrément CPAM - 
Contact PAU

64100625 : A vendre cause santé LICENCE DE TAXI 
dans le 64 (Pau), agréée CPAM, stationnement gare 
de Pau et membre d’un groupement radio de 37 
artisans. - Contact PAU

64100599 : A vendre LICENCE TAXI à Artix, sans 
véhicule. Stationnement gare, agréer CPAM, 
transports d’enfants. - Contact PAU

REPARATIONS AUTOMOBILES
64300041 : COTE BASQUE - Dans zone d’activité 
à vendre fond garage auto-carrosserie, cause 
retraite. Affaire saine. - Contact BAYONNE

64300035 : Vends fonds de commerce. Location 
gérance. Raison départ. - Contact BAYONNE

64000340 : A vendre, cause retraite, fonds de 
commerce électroménager + chauffage, intérieur 
Pays Basque, village touristique sans concurrence 
grandes surfaces. Surface vente 84 m². Entrée 
aménagée handicapés + 2 places parking en 
façade. Proximité plus grand parking. Idéal pour 
couple. Bail 3/6/9 en cours. Clientèle fidélisée. - 
Contact BAYONNE

REPARATIONS

64300057 : Unique cordonnerie d’Hendaye (14 
000 habitants). Vente de fonds de commerce : 20 
000euros. Superficie 35 m², sous-sol : 35 m². Affaire 
facile à développer, fort potentiel. Expérience 
du métier souhaitable. Loyer modéré. - Contact 
BAYONNE

64100635 : Vends fonds de commerce COUTURE 
pour cause départ à la retraite. Fonds exploité 
depuis plus de 30 ans. Clientèle sérieuse, locaux 
agréables possibilité de parking. Matériel en parfait 
état de marche. Atelier grande superficie. Très bien 
éclairé. - Contact PAU

BLANCHISSERIE, TEINTURERIE, 
SOINS
SALON DE COIFFURE
64300064 : A vendre dans quartier recherché de 
Bayonne, salon de coiffure 50 m2, 12 m de vitrine 
avec logement de fonction Type F2 et cave. – 
Contact BAYONNE

64000093 : A vendre pressing ou pas de porte bail 
tout commerce, nettoyage à sec (prévoir remise aux 
normes), blanchisserie, relais colis ou droit au bail 
à Bayonne. Magasin climatisé, 2 vitrines, surface 
totale 114 m². Loyer 633 €. - Contact BAYONNE

64000268 : Bayonne à vendre salon de coiffure 
mixte, 50 m², 2 bacs, 4 postes de travail. Lumineux, 
3 baies vitrées. Clientèle fidélisée et de tout âge. 
Bail tout commerce 3/6/9, renouvelé en janvier 
2007. Parking gratuit. Loyer 300 €. Prix 48 000 € - 
Contact BAYONNE

64000309 : Vends salon de coiffure mixte haut de 
gamme 95 m². 11 places + 4 bacs. Climatisé. Très 
bon état, centre ville, rue principale, parking proche. 
Proche très bonne clientèle. - Contact BAYONNE

64000407 : Bayonne, vends salon de coiffure mixte, 
4 fauteuils, 2 bacs, rue semi-piétonne. Clientèle 
fidèle, cause mutation conjoint, loyer 394 euros (24 
m2). 3 000 € de stock. - Contact BAYONNE

64000424 : A vendre salon de coiffure mixte, Ciboure, 
Saint Jean de Luz. Refait à neuf. Tenu 30 ans. Bonne 
clientèle fidélisée. Dans quartier en pleine expansion. 
Le tout à développer. - Contact BAYONNE

64000462 : A vendre fonds de commerce salon de 
coiffure mixte sur Ascain bail 3.6.9 (2012) récent 
possibilité parking. Bon emplacement commercial. 
Superficie : 48 m². - Contact BAYONNE

64000473 : Bayonne - Vends salon de coiffure mixte 
situé très près de la gare. Superficie 35 m2 : 2 bacs 
; 3 postes de coiffage ; 3 casques ; 2 vitrines ; coin 
buanderie + grand placard labo. Très agréable, 
lumineux. Loyer : 377,96 euros. - Contact BAYONNE

64300033 : A vendre salon de coiffure mixte sur 
la côte. Salon refait à neuf. Bail commercial. Loyer 
mensuel 362 €. Clientèle fidèle. 2 bacs, 3 postes de 
coiffage. Vente pour cause de mutation du conjoint. 
Prix de vente 49 000 euros. - Contact BAYONNE

64100596 : AV murs et fonds PRESSING 
BLANCHISSERIE, situé dans une ville de 7800 
habitants à 80 kms de la mer et 80kms de la 
montagne, sans concurrence. Magasin climatisé 
et entièrement équipé. Machine de nettoyage à 
sec, nouvelle génération sans perchloretylène. 
Ce pressing existe depuis plus de 40 ans et de 
très bonne notoriété. Relais colis «La Redoute» et 
enseignes diverses. Surface du magasin 100m².
Parking face au magasin et à l’arrière. 2 marchés 
par semaine le mercredi et le samedi. Affaire saine 
à reprendre et à développer service minutes (clés, 
fax, photocopies), services retouches (ourlets, 
fermetures éclair). - Contact PAU

64100542 : A vendre  SALON DE COIFFURE MIXTE 
situé sur le Béarn des Gaves. Parking gratuit à 
proximité. 2 bacs, 4 fauteuils, 3 séchoirs. Salon de  
32 m², bail tout commerce renouvelé, possibilité 
d’accompagnement. - Contact PAU

64100545 : A vendre fonds de commerce SALON DE 
COIFFURE HOMME/FEMME séparé situé à Billère, 
3 bacs, 6 coiffages, 7 places attente. Bon chiffre 
d’affaires. Excellente clientèle. Petit loyer, 1 salariée 
côté homme; 1 contrat de professionnalisation. 
Vente pour raison de santé. - Contact PAU

64100558 : Cause retraite SALON DE COIFFURE 
MIXTE à céder. Surface du salon 25 m², 2 bacs et 
3 postes de coiffage. Salon situé à Puyoo 35 ans 
d’activité. Accompagnement possible et salon situé 
sous habitation proposé à la vente également. - 
Contact PAU

64100559 : A reprendre SALON DE COIFFURE MIXTE 
(cause départ à la retraite) 10 km de Pau. Clientèle 
fidélisée, 2 places bac, 2 coiffages, 1 technique. 

Grand parking gratuit, situé sur axe très fréquenté. 
- Contact PAU

64100583 : Vends SALON DE COIFFURE, cause 
départ. 70m², 7 postes de coiffage, 3 bacs, clim 
réversible, secteur passant avec stationnement 
gratuit - Contact PAU

64100586 : AV cause retraite, COIFFURE MIXTE, 2 
bacs, 2 techniques, 4 coiffages, 3 séchages, très 
bien situé, parking. Proximité, salon climatisé 
surface 45m², bonne clientèle. - Contact PAU

64100587 : Boeil Bezing, vends SALON DE COIFFURE. 
2 bacs, 3 coiffages, 1 casque, 1 climazon, climatisé 
avec arrière boutique, parking à côté. - Contact PAU

64100589 : Cause retraite, vends fonds de 
commerce SALON DE COIFFURE, 40 m², 2 bacs, 
3 coiffages, situé ouest Béarn des Gaves, bail 
commercial. Clientèle fidélisée. - Contact PAU

64100598 : A vendre SALON DE COIFFURE MIXTE, 32 
m². Parking, petit loyer. Bonne clientèle fidélisée. - 
Contact PAU

64100611 : A reprendre SALON DE COIFFURE MIXTE 
85 m², agglomération paloise, parking gratuit. 
3 bacs, 5 fauteuils,  dégagement, salle de repos 
et attente 3 fauteuils, espace conseil en image, 
climatisation réversible neuve, aménagement 
intérieur refait. Chiffre d’affaires à développer. zone 
résidentielle. Une salariée 25h00. Accompagnement 
possible. - Contact PAU

64100612 : Vends SALON DE COIFFURE MIXTE 
dans village de 970 habitants. Situé sur une place 
nouvellement rénovée avec place de parking. Salon 
de 50m², 1 bac, 2 fauteuils, 1 casque. Clientèle de 
tout âge. Village avec commerces (boulangerie, 
restaurants, U express, école, crèche, sports...)- - 
Contact PAU

64100616 : URGENT, vends SALON DE COIFFURE 
MIXTE dans zone commerciale. Parking gratuit, état 
neuf. 30000€, 8 fauteuils, 4 bacs, 2 climazons. Salon 
climatisé et aspiration murale. - - Contact PAU

64100623 : Vends SALON DE COIFFURE, situé, 
Rue des Lilas à Pardies. Installée depuis 34 ans. 
Clientèle très fidèle. Salon en parfait état de 70m² 
séparé en 2 avec un salon homme, enfant. Parking 
gratuit en face. Très bien situé, sur la route Pau-
Mourenx. Travail à 2. Cause de la vente: Départ à la 
retraite. - Contact PAU

64100626 : A reprendre à l’entrée de Pau, bel espace 
de 80 m² sur 2 étages avec deux entrées distinctes, 
réparties en un salon de coiffure exploité depuis 
1995 et un institut à développer. Stationnement à 
proximité. - Contact PAU

64100638 : Cause départ à la retraite, loue SALON 
DE COIFFURE dans village en plein essor (école, tous 
commerces, restaurant ...), clientèle mixte fidélisée 
; surface 26m² ; 2 bacs et 3 postes de coiffage ; 
parking gratuit ; chiffre d’affaires à développer. - 
Contact PAU

INSTITUT DE BEAUTE
64300045 : A vendre Saint Jean de Luz, Halles, 
salon de coiffure hommes, 23 m². 2 fauteuils, 1 bac 
à shampoing. Plus de 40 ans d’activité, 1 salariée. 
Loyer 600 € mensuel. Climatisé. - Contact BAYONNE

64300047 : A vendre salon de coiffure mixte 
pour cause de retraite refait à neuf aux normes 
accessibilité handicapés, 55 m², 6 coiffages, 3 bacs 
à shampoing, 3 fauteuils d’attente, situé au Boucau. 
Parking privé. - Contact BAYONNE

64300050 : Vends salon de coiffure mixte 60 m2 
proche St Jean de Luz. Pas de concurrence. Etat 
neuf,  2 bacs, 4 coiffages, clim réversible. 1 contrat 
pro terminé le 10 octobre 2013-Grand parking 
gratuit. Cause départ. - Contact BAYONNE

64300056 : A vendre salon de coiffure mixte à 
Hendaye, pour cause de santé. Salon tenu pendant 
24 ans, clientèle fidélisée, superficie 40 m² environ. 
4 postes de coiffage et 2 bacs, parking aisé, situé 
sur axe passant. Valeur du fonds 30 000 € avec 
possibilité d’achat murs. - Contact BAYONNE



64000437 : Institut de beauté, Biarritz quartier réputé 
cherche collaboratrice connaissant massages - 
cellu M6 et si possible pose de gel ongles ainsi que 
toutes autres techniques esthétiques. Ambitieuse et 
motivée en vue de reprise (voir aussi rapprochement 
d’entreprise). - Contact BAYONNE

64000450 : A Bayonne fonds de commerce à vendre 
tout bail commercial accepté nuisances, odeurs. 
Superficie : 77 m² avec parking couvert, grande 
vitrine, local en bon état. - Contact BAYONNE

64300008 : A vendre institut de beauté : 3 cabines + 
réserve - cellu M6.-Réagencé récemment. Climatisé. 
Parking gratuit.-Très bon emplacement, ville en 
pleine expansion.-Vente cause réorientation. - 
Contact BAYONNE

64300019 : Institut de beauté Anglet recherche 
colocataire en prothésie ongulaire-Le RDC 
comptant une cabine de soin refaite à neuf 
avec 1 table de soin, 1 douche pour bronzage à 
pulvérisation, lavabo et placard idéal pour toutes les 
prestations annexes à la prothésie ongulaire.-Dans 
la partie avant de l’institut :-1 table de manucurie, 1 
ponceuse aspirante, 4 lampes UV, 1 pédispa jacuzzi 
chromothérapie, 1 airbrush double pistolet neuf, 
différent matériel neuf comme peinture, strass, 
paillette, vernis à ongles OPI à la vente et pour 
prestation.-Comprend également caisse, fauteuil 
d’attente, vitrine, ligne téléphonique.-Institut avec 
gros potentiel. Le loyer, l’eau, l’électricité est divisé 
par 2 avec l’esthétique à l’étage soit 548 euros le 
loyer.- Contact BAYONNE

64300031 : Vends institut de beauté (Anglet) 70 m² 
: 1 espace vente et accueil, 3 cabines. Refait à neuf, 
climatisation neuve. Loyer 1 000 € environ. Prix de 
vente : 65 000 € - Contact BAYONNE

64300043 : A vendre centre esthétique / coiffure de 
130 m² sur 2 niveaux, très bon emplacement, centre 
de Biarritz. 70 m² aménagé et refait à neuf + 60 m² 
au sous-sol partiellement aménagé. Equipements 
haut de gamme et en très bon état (2 cabines 
environ 15 m² + 2 douches + accueil + réserve + 
climatisation réversible ...). - Contact BAYONNE

64300048 : URGENT : A vendre droit au bail tous 
commerces sauf nuisible, idéale pour institut 
de beauté, coiffure, onglerie, pour cause de 
déménagement. Situé au centre de Biarritz. Local 
de 54 m2 art déco, comprenant un grand espace 
vente + 2 grandes cabines dont une avec un point 
d’eau. 1 douche + wc séparé. Loyer : 900 € TTC. Pas 
de travaux à prévoir. - Contact BAYONNE

64300058 : A vendre fonds de commerce institut 
de beauté 3 cabines sur place commerçante, situé 
place Jean Rameau à Saint Martin de Seignanx 
(40) (Super U, Boulangerie, Presse, Pharmacie, 
Banque...). Loyer : 657 € HT. Institut climatisé. - 
Contact BAYONNE

64100539 : Vends INSTITUT DE BEAUTE, BIJOUX 
FANTAISIE 22 m² cause retraite. Très bon 
emplacement. Centre ville parking et centre 
commercial à proximité. Local en très bon état, pas 
de travaux à prévoir. Possibilité tous commerces 
sauf nuisance. Bail neuf. Petit loyer. - Contact PAU

64100581 : A vendre, pour cause de déménagement, 
fonds de commerce ESTHETIQUE ET COIFFURE 
(coiffure en place depuis janvier 2012). Local de 
120 m²+petit garage, possibilité de louer et parking 
gratuit. Location partie coiffure et/ou location partie 
esthétique. - Contact PAU

64100588 : Vends INSTITUT DE BEAUTE, jeune 
entreprise de moins de 1 an, en plein essor. 
Activité installée au sein d’un salon de coiffure 
(30 m² indépendant). Développement possible des 
prestations (soin corps et visage) - Contact PAU

64100614 : Institut exploité à titre personnel depuis 
25 ans. Local 50 m², parking gratuit. Espace accueil 
+ 2 cabines. - Contact PAU

64100615 : A vendre INSTITUT DE BEAUTE (38m²), 
proche des allées de Morlaàs. Idéal pour débutante. 
Prix très intéressant. Prix du loyer très raisonnable. 
Parking gratuit, coiffeur et autres commerces à 

proximité. 3 cabines, 1 douche, 1 espace accueil, 
UV, climatisation. - Contact PAU

64100630 : Institut situé au centre de Thèze avec 
un grand parking gratuit. Espace très lumineux, 
sur une surface de 100m². Composé de 2 cabines 
et une 3ème est envisageable pour éventuellement 
des UVA d’une superficie d’environ 12m². L’institut 
comprend : 1 espace accueil, 1 espace manucure 
(8m²), 1 espace maquillage (8m²), 1 cabine épilation 
(12m²), 1 cabine soins visage et corps (20m²) avec 
une douche, 1 pièce d’eau avec WC. Clientèle fidèle 
avec un grand potentiel de développement, pas de 
travaux à prévoir, institut récent. - Contact PAU

64100633 : Vends INSTITUT DE BEAUTE, 60 m². 
Emplacement n°1, facile d’accès, parking à 
proximité. Accueil spacieux, 3 grandes cabines 
(dont 2 refaites à neuf), douche, buanderie, bureau. 
Entièrement équipé et informatisé. Site Internet. 
Marque leader sur le marché. Fichier client 
important et fidèle. Accompagnement assuré. Bail 
commercial 3/6/9 renouvelé. Petit loyer. le matériel 
et le linge sont compris dans le prix, stock en sus. 
- Contact PAU

64100636 : A vendre cause santé, INSTITUT DE 
BEAUTE, 25m², 2 cabines avec douche, très bon 
emplacement dans ville thermale et touristique. 
Clientèle fidèle, jeune, bar à ongles en fort 
progression. Possibilité de mettre un appareil UV. 
Loyer correct. L’institut a été créé en Novembre 
2010. Salon de coiffure à proximité ce qui permet 
pas mal d’échange de clientèle. Institut clé en main 
tout le matériel est neuf - Contact PAU

FLEURISTE 
64000281 : Pas de porte dans espace commercial 
avec grand parking situé sur un axe passant. 
Surface 70 m2 + mezzanine 20 m2. Climatisation 
- chauffage. Grande vitrine. Bon état général. - 
Contact BAYONNE

64000445 : A vendre fonds de commerce fleuriste 
situé en centre ville de Biarritz. Magasin bien 
positionné qui bénéficie d’une très bonne image 
qualitative depuis de nombreuses années. Ce 
magasin actuellement détenu par une autre société 
est vendu car cette société souhaite se recentrer 
sur son cœur de métier. Bail commercial 3/6/9 
fleuriste. - Contact BAYONNE

64100562 : A reprendre fonds de commerce 
FLEURISTE situé à Pau. Tenu depuis 10 ans, clientèle 
fidélisée, bail tout commerce renouvelé, deux 
grandes vitrines et large trottoir pour exposition. 
110 m² dont 25 m² de boutique, pas de travaux à 
prévoir. - Contact PAU

64100571 : Joli magasin de FLEURS en plein centre 
ville de 82 m² avec cave parking bien situé dans 
rue commerçante. Bonne clientèle fidélisée. Chiffre 
d’affaires en progression Interflora. Vente cause 
mutation. - Contact PAU

64100575 : A reprendre fonds de commerce 
FLEURS. Située centre ville. Proche tous commerces 
et commodités. Superficie totale 59 :m². Grande 
vitrine et très large emplacement, étalage extérieur. 
Parking. Magasin totalement équipé (climatisation, 
chambre froide..). Transmissions florales Interflora, 
Florajet, dépôt mondial Relay. Très bonne notoriété. 
Existant depuis plus de 40 ans. - Contact PAU

AUTRES 
64100628 : Suite départ à la retraite, vends fonds 
de commerce CENTRE DE CONTROLE AUTOS situé à 
Gan (64), près de Pau sur avenue très passante. - 
Contact PAU

64100572 : A reprendre entreprise saine: 
POSE D’ESPACE PUBLICITAIRE ET MOBILIER 
NUMERIQUE pour collectivité et autres. Sur le Sud 
Ouest. Volontaire et débrouillard recommandé. 
Accompagnement nécessaire de 6 à 12 mois par 
l’actuel propriétaire. Très bon revenu. A développer 
- Contact PAU

64100549 : URGENT A céder fonds de TOILETTAGE 
CANIN situé à PAU : baignoire en libre service, 

proximité de la clinique vétérinaire et du centre 
commercial. Superficie 40 m². Loyer 680 €/mois eau 
+ chauffage compris. Chiffre d’affaires 30 000 €. Prix 
de vente 15 000  € - Contact PAU

LOCAUX
64300039 : Vend bâtiment neuf 250 m² tout équipé 
64000429 : Urrugne centre à louer local/dépôt de 85 
m². Vestiaires, sanitaires, parking. Libre de suite.- 
Contact BAYONNE

64300063 : A louer zone d’activité ERREPIRRA 
(Ustarritz/Laressore) en bordure d’axe passant 
(RD932) Ustarritz-Cambo-St Jean pied de Port. 2 
Locaux 50 et 77 m² très bon état. Climatisé équipé de 
sanitaires individuels. Grand parking, idéal bureaux, 
cabinet, centre d’appel, etc…bail 3/6/9 ou précaire. 
Possibilité de sous location. Loyers respectifs 495€ 
et 690€ HT charges 25€/mois.- Contact BAYONNE

64000441 : Hendaye, quartier de la plage, mise 
en location d’un local de 58 m² de plats cuisinés, 
traiteur avec son matériel ou vente matériel 
traiteur plats cuisinés. Affaire à développer et 
transformable. - Contact BAYONNE

64000440 : A louer à Biarritz bureaux et dépôt 130 
m². A 5 minutes du centre ville. Stationnement 
facile. Beaucoup de possibilités d’aménagement. - 
Contact BAYONNE

64300051 : Local à partager avec artisan ou artiste 
boutique et ou atelier (sans bruit)-Activité en place 
coiffure spécialisé en colorations végétale et réflexologie 
globale à plein temps les 6 mois d’été et 2 semaines par 
mois les 6 mois d’hiver. - Contact BAYONNE

64000438 : Local bien situé. Parking gratuit. A 10 
min du centre de Saint Jean de Luz (à pied). Local 
équipé. 1 bureau et 2 cabines. Sanitaires + douche. 
- Contact BAYONNE

64300039 : Vend bâtiment neuf 250 m² tout équipé 
prêt à fonctionner. Agrément sanitaire européen. 
Préparation chaude et froide chambres positives x 3. 
Chambre négative x 1. Plonge. Réserve. Légumerie. 
Réserves x 2. WC x 2. Réfectoire. Bureaux. Sur 
terrain clôturé shon résiduel 250 m² (2 000 m²). 
Parking réglementaire, place handicapé. Nouvelle 
zone en devenir future zone Ikea près centre Frêt 
européen. - Contact BAYONNE

64300024 : A vendre pas-de-porte Bayonne tous 
commerces sauf nuisances. 36 m², bail 3/6/9. Loyer 
177 €. Axe principal, exposition sud. Fort passage. 
Proche rue piétonne. Parkings. - Contact BAYONNE

64300032 : Urgent : Bail à céder pour ce joli local 
d’environ 55 m2 et 4 m de vitrine porte comprise au 
sein d’un petit complexe commercial avec 2 places 
de parking attenantes (Boulangerie-Bar Tabac et 
salon de coiffure) climatisé et équipé d’un store 
et d’un rideau de fer. Carrelé aux murs blancs. Il 
permet de rayonner sur Ciboure car se situe à 10 m 
d’un panneau. - Contact BAYONNE

64300025 : Local professionnel de 33 m2 en location 
libre ou avec possibilité de suivre une activité de 
couture, repassage.-Local dans centre commercial 
avec parking gratuit, axe très passant à la limite 
d’Anglet et de Biarritz.-Loyer : 500 € - Charges : 15 €/
mois. - Contact BAYONNE

64300026 : Situé à Bayonne, ZI de Saint Etienne sur 
la RN 117 (route de Pau) très proche autoroute, local 
260 m², portes coulissantes de grande hauteur, 
réseau 380V triphasé. Occupé par ébénistes 
jusqu’au 31 mars 2013. Libre au 1er avril 2013. - 
Contact BAYONNE

64300036 : Vends droit au bail pour un local de 
32 m² avec grande vitrine de 6 m de long. Local 
climatisé, équipé d’un sanitaire. Situé dans une rue 
fréquentée (piétons, voitures). Plusieurs commerces 
dans la même rue. - Contact BAYONNE

64300023 : La Commune de BIDACHE réhabilite les 
locaux de l’ancien collège de Bidache en rez-de-



chaussée et en R+1, avec création d’un ascenseur. 
Elle lance un appel à candidature pour : l’installation 
de 3 commerces en rez-de-chaussée associés à 
une boulangerie et l’aménagement de bureaux en 
R+1. Possibilité d’adaptation aux besoins, projet en 
cours de finalisation. Les demandes sont reçues à 
la Mairie de Bidache. - Contact BAYONNE

64100618 : Local à louer - 336 m² au sol (24mx14m), 
équipé de 2 bureaux, sanitaires, parking + auvent 
3mx24 côté entrée, situé à ASSAT, bordure voie rapide 
Pau/lourdes - 9 kms de Pau - Tout près de Bordes et 
Turboméca et zone d’activités Assat/Bordes. Libre 
01/09/2013 - 1200€ HT/mois. - Contact PAU 

64100606 : A louer atelier d’une surface de 500m² 
pour un montant de 1000€/ mois situé sur la zone 
du Béarn des gaves. Accès et stationnement aisé.  
A vendre atelier de 4000m² sur un terrain de 1,5 ha 
équipé de machines pour 420K€ zone de parking 
extérieure. - Contact PAU

64100551 : Site artisanal (bâtiment et terrain) sur 
axe passant Somport Oloron/Bayonne. Destination 
souhaité: travaux publics,  entretiens bâtiment, 
constructions légères, charpentage bois et 
couvertures, stockage de matériaux, négoces... - 
Contact PAU

64100607 : A louer 2 DEPOTS à Pau, zone Indusnor, 
facilité accès autoroute. -1er dépôt: 145m² + 25m² 
bureau + 80m² terrain: loyer 690€-2ème dépôt : 
145m² + 100m² terrain; loyer 490 €- - Contact PAU

64100580 : PAU, local libre de 800 m² sur parcelle de 
1500 m² avec parking dans zone pavillonnaire: usage 
bureaux, entrepôt, atelier, professions libérales. 
Possibilités d’aménager logement. - Contact PAU

64100624 : Loue local ex GARAGE CARROSSERIE 
AUTO, de 660 m², possibilité division 440-220 - Tout 
commerce - Contact PAU

64100629 : PAU hypercentre (à 20 m de la place 
Clémenceau). Droit au bail pour ce magnifique local 
commercial, sur une superficie de 60m² + 30m² en 
sous sol, vitrine de 6 mètres linéaire, accès cour 
intérieur pour déchargement. Montant droit au bail: 
29000€. - Contact PAU

64100582 : Unique propriétaire, vend droit au 
bail pour SALON DE COIFFURE MIXTE, de 74m² 
avec 8,5m de vitrine, très beau visuel+1 place de 
parking privative situé à Pau. Electricité, plomberie, 
alarmes, wc handicapés, entrée principale donnant 
directement sur le boulevard sans marche. Joli 
salon d’attente, spacieux, espace de travail, 3 
bacs+4 sièges de coiffage, 1 bureau, 1 salle de 
repos buanderie. Merveilleux outil de travail qui 
ne demande qu’à prospérer avec professionnels 
compétents, motivés et sérieux. Références 
exigées. - Contact PAU

64100593 : Dans zone d’activité, à louer bâtiment 
de 250 m² état neuf sur parcelle de 4000m² avec 
parking. A aménager usage bureau, entrepôt, 
atelier, possibilité centre technique automobile. - 
Contact PAU

64100604 : A vendre, cause départ à la retraite 
droit au bail tout commerce, surface de 80m² et 
un appartement à l’étage compris dans le bail. 
Très bon emplacement d’angle 3 vitrines au centre 
ville d’Orthez, montant mensuel du loyer 873€TTC. 
- Contact PAU

64100619 : Local équipé, superficie de 200m² à 
usage industriel, commercial, dépôt sur une parcelle 
de 1100m² clôturée. Parking situé ZI Berlanne. Visite 
et contact au 05.59.92.82.83 - Contact PAU

64100627 : A louer, dans zone artisanale, idéal pour 
un artisan: DEPOT de 96 m² neuf + LOGEMENT de 89 
m² (3 chambres, cuisine équipée, séjour, cellier, abri 
voiture) - Contact PAU

64100631 : A vendre ou à louer LOCAL rez-de-
chaussée (31m²) + cave en sous sol (21m²). 
Négociable selon activité (alimentaire  notamment) 
- Contact PAU

MATERIEL

PRODUCTION
64000448 : A vendre, cause cessation d’activité, 
scie à chantourner Hegner modèle multicut 25 sur 
pied ayant peu servi. Etat impeccable. - Contact 
BAYONNE

BATIMENT
64100544 : Vends matériel de peinture cause 
retraite - Contact PAU

SERVICES
64000434 : URGENT : cause vente local, à vendre 
solarium TBE Philips 32 tubes (16 plafonnier - 16 
lit). Ventilation intégrée. Disponible visage et corps. 
- Contact BAYONNE

ALIMENTATION
ALIMENTATION AUTRES QUE VIANDES
64100584 : Jeune couple motivé recherche 
BOULANGERIE PATISSERIE de moins de 10 salariés 
dans l’agglomération paloise ou sur le Côte Basque 
- Contact PAU

64300005 : Recherche entreprise de boulangerie 
pâtisserie sur l’arrondissement de Bayonne 
(maximum 2 salariés). - Contact BAYONNE

64300042 : Recherche fonds de commerce 
(boulangerie, pâtisserie) -Secteur (64) ou création 
d’une boutique. - Contact BAYONNE

64300059 : Je recherche un fonds de commerce avec 
un labo, extractions aux normes pour préparation 
et vente de plats cuisinés, quelques places pour se 
restaurer sur place. - Contact BAYONNE

VIANDES ET POISSONS
64000453 : Recherche une entreprise dans le BTP, 
maximum 6 salariés. - Contact BAYONNE

64000474 : Cherche bail ou fond de commerce 
Bayonne centre 100 m2 pour commerce de bouche 
de qualité en restauration rapide. Projet unique à ce 
jour. - Contact BAYONNE

64300010 : Recherche local en vue d’une création 
d’une restauration rapide entre la zone industrielle 
de Mouguerre et Anglet, avec un loyer maximum de 
600 €. - Contact BAYONNE.

BATIMENT
MAÇONNERIE
64000468 : Ouvert à un pari professionnel qui me 
permettra de m’investir pour encore une dizaine 
d’années dans un parcours professionnel. - Contact 
BAYONNE

64300044 : Recherche entreprise de maintenance 
en bâtiment. - Contact BAYONNE

64300003 : Cherche à reprendre entreprise avec 
activité bâtiment maçonnerie - terrassement 
(voir second œuvre hors lots techniques) sur 
l’arrondissement de Bayonne. - Contact 

64300009 : Cherche à reprendre société de 
maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage. 
Secteur BAB. Accompagnement apprécié. - Contact 
BAYONNE

64300011 : Recherche entreprise gros œuvre 
- maçonnerie arrondissement de Bayonne ou 
intérieur Pays Basque. - Contact BAYONNE 

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE
64300060 : Cherche à reprendre fonds de commerce 
plomberie chauffage sur l’arrondissement de 
Bayonne. - Contact BAYONNE

INSTALLATION ELECTRIQUE
64000467 : Recherche entreprise électricité sur 
le secteur BAB ou intérieur Labourd. - Contact 
BAYONNE

64300062 : Recherche fonds de commerce de 
chauffage électricité sur l’arrondissement de 
Bayonne. - Contact BAYONNE

AMENAGEMENT FINITIONS
64300001 : Cherche à reprendre entreprise de 
peinture bâtiment sur l’arrondissement de Bayonne 
et alentours. - Contact BAYONNE

64000471 : Recherche entreprise de peinture 
bâtiment, région Aquitaine. Effectif souhaité de 4 à 
5 salariés. Disponible pour reprise ou intéressé pour 
intégrer l’entreprise dans le but de la reprise.-Mon 
profil : expérience métier et gestionnaire - Contact 
BAYONNE

TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
64100540 : Recherche entreprise de travaux publics 
et particuliers. Assainissement non collectif, 
location matériel avec chauffeur - Contact PAU

SERVICES
64300002 : Recherche entreprise à reprendre 
sur l’arrondissement de Bayonne (maximum 4 
salariés).- - Contact BAYONNE

64300004 : Recherche garage mécanique entretien 
avec de préférence un parking et hall d’exposition. 
Demande urgente. 12 années d’expérience. - 
Contact BAYONNE

64000458 : Recherche salon de coiffure avec ou 
sans salarié secteur de Hendaye à Anglet. - Contact 
BAYONNE

64000459 : Recherche local ou fonds de commerce 
coiffure ou institut de beauté 80 m² minimum. 
Villes côte basque : Biarritz / Bayonne... Essentiel : 
parking à proximité ! - Contact BAYONNE

64300006 : Recherche dans les alentours d’Ascain, 
Ciboure, Saint Jean de Luz et Espelette, salon de 
coiffure à reprendre. - Contact BAYONNE

64000449 : Recherche institut de beauté à reprendre 
sur l’arrondissement de Bayonne. Prix d’achat 
plafond 50 000 à 60 000 €. Maximum 1 salarié. - 
Contact BAYONNE

64100556 : Titulaire du BM, je souhaite m’installer 
en tant que gérante d’un salon de coiffure à 
reprendre - Contact PAU

64100567 : A 43 ans j’ai envie de mon salon, je vais 
entreprendre une VAE, 18 ans d’activité en tant que 
responsable. - Contact PAU

AUTRES
64300012 : Nous préférons acheter un local (60 m2 
maximum) en vue d’une création de magasin de 
fleurs avec possibilité de faire un logement. Sinon 
achat d’un bail avec opportunité d’acheter les murs. 
- Contact BAYONNE

64100594 : Recherche secteur pays basque et sud 
des landes. Etudierai toutes propositions. - Contact 
PAU

64000469 : Recherche local pour dépôt à Bayonne 
ou au Boucau. - Contact BAYONNE

64000442 : Repreneur ne recherche pas de porte de 
coiffure avec petit logement attenant sur Bayonne, 
Boucau, Tarnos et alentours. - Contact BAYONNE

64300053 : Recherche local environ 50 m2 Bayonne/
Anglet/Biarritz - Axe passant - Proche parking. - 
Contact BAYONNE

64300061 : Recherche fonds de commerce service 
aux entreprises, services à la personne, sur 
l’arrondissement de Bayonne. - Contact BAYONNE
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   Vous conseiller pour mieux vous 
accompagner et vous protéger

   Vous donner accès aux services
MAAF à tout moment

   Vous écouter toujours plus pour
mieux vous satisfaire

   Reconnaître votre confiance
et votre fidélité 

   Vous simplifier les démarches
au quotidien

MAAF PRO S’ENGAGE

En tant que client MAAF, vous pouvez bénéficier, en fonction du ou 
des contrat(s) MAAF souscrit(s), de tout ou partie des engagements 
présentés au titre du Pacte, selon les modalités correspondant 
au service présenté ou selon les conditions du ou des contrat(s) 
concerné(s) pour les garanties présentées. Pour connaître les 
modalités d’accès et les conditions de chaque engagement, vous 
pouvez les consulter sur www.maaf.fr.

Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

  

30 15


du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h

Connectez-vous sur

www.maafpro.fr

POUR EN SAVOIR PLUS



PAU
Maïder SiCre
11, rue de Solférino - BP 608
64006 PAU Cedex
Tél. 05 59 83 83 62 • Fax. 05 59 27 65 48
E-mail : m.sicre@cma64.fr

BAYONNe
Nathalie MArtiNez
Charles MArtiNez
25, bd d’Aritxague - 64100 BAYONNE
Tél. 05 59 55 12 02 • Fax. 05 59 55 77 87

E-mail : c.martinez@cma64.fr 
E-mail : n.martinez@cma64.fr

www.cma64.fr - www.artisanat64.tv -       : cma64

       7 MILLIARDS
DE NOUVEAUX CRÉDITS
     POUR ACCOMPAGNER
 LES ENTREPRISES EN 2013
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE, C’EST SOUTENIR  
CEUX QUI LA FONT

Partenaires d’un entrepreneur sur trois*,  
les Banques Populaires dont la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
s’engagent à faciliter l’effort d’investissement 
des entreprises et des professionnels en 2013 en distribuant 
7 milliards d’euros de crédits pour financer 100 000 nouveaux projets.

Engagement des 17 Banques Populaires Régionales, du Crédit  
Coopératif et de la Fédération Nationale des SOCAMA.

* Source TNS Sofres 07/2011
L’octroi de crédit est subordonné à l’accord formel de la banque. Document non contractuel. 

Encart 7 milliards_L210xH140.indd   1 14/02/2013   13:56:26

Ré
al

is
at

io
n 

: A
te

lie
r i

n8
 -

 S
er

re
s-

M
or

la
às

 0
5 

59
 1

2 
08

 7
0 

• 
Im

pr
es

si
on

 : 
Ip

ad
ou

r -
 P

au
 0

5 
59

 2
7 

27
 6

3


