
 

 

 

 

 

 

Entre la disparité du nombre d’acheteurs 

et du nombre de vendeurs et les 

difficultés pour déterminer le prix d’un 

fonds de commerce et pour obtenir un 

financement auprès des banques, les 

mutations de fonds de commerce de 

boulangerie-pâtisserie en subissent les 

conséquences. 

 

Proposant un nouveau service, 

Trans’Actions est là pour vous épauler et 

vous apporter une réponse experte grâce 

à sa grande connaissance du domaine des 

boulangeries-pâtisseries, son portefeuille 

et son expérience. 

 

 

 
 

Créer   /   Reprendre  

une boulangerie-pâtisserie 
 

 
 
 
Devant un grand nombre de propositions, il 

n’est jamais facile de faire le bon choix 

dans l’achat d’une boulangerie pâtisserie. 

C’est pourquoi Trans’Actions vous 

propose un accompagnement dans vos 

recherches que ce soit une création ou un 

rachat de fonds de commerce 

Nous mettons à dispositions nos 

connaissances afin de que ayez par la 

suite, une entreprise pérenne et rentable.  

 Trans’Actions vous aide à : 

 Rechercher le meilleur 

emplacement, 

 Evaluer le prix global de la 

création ou de la reprise, 

 Obtenir la meilleure offre, 

 Commencer le démarrage de votre 

activité en toute sérénité, 

 Sécuriser la pérennité de votre 

boulangerie-pâtisserie. 

 

 

 

 

Dessinons ensemble votre projet 



 

 

 
 

Vendre 

une boulangerie-pâtisserie 
 

Lorsque l’on souhaite vendre son fonds 

de commerce de boulangerie-

pâtisserie ; il est difficile d’en savoir le 

prix exact… et beaucoup d’à priori 

peuvent vous faire perdre du temps et 

de l’argent.  

 

Trans’Actions vous aiguille pour la 

vente de votre boulangerie – pâtisserie 

en déterminant avec vous le meilleur 

prix de vente réalisable et en vous 

accompagnant dans la négociation. 

 

Nous vous aidons à mesurer cette 

valorisation grâce à une vision objective 

et experte de la valeur de la 

boulangerie-pâtisserie en prenant en 

compte toutes les composantes de sa 

valeur, avec notamment : 

 

 Le matériel de production, 

 Le magasin, 

 Le potentiel de la clientèle, 

 Le concurrence, 

 L’emplacement, 

 

Les actions que nous mettons en place 

vous permettront donc : 

 De prendre réellement 

conscience de la valeur 

objective et experte de votre 

fonds de commerce, 

 De faciliter la concrétisation de 

l’opération dans un temps 

normal, estimé entre 6 et 9 

mois, 

 D’éviter de perdre du temps et 

de l’argent dans une procédure 

de vente trop longue 

 
 
Votre contact : M. Roger BRUCK 

Associé spécialisé sur la Boulangerie-Pâtisserie 

Téléphone : 07 71 87 06 06 

Mail : transactions.alsace@gmail.com 

 

Roger BRUCK a été commercial dans la meunerie en Alsace 
pendant 20 ans et a une parfaite connaissance du tissu 
économique local et des principaux acteurs du secteur.  
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