CESSION DE CLIENTELE AVOCATS DE PARIS
Avril 2015/73679
Cession de Cabinet spécialisé en droit immobilier, droit de la construction et de l’urbanisme :
Type de clientèle : particuliers, associations, P.M.E.
Forte attraction de la clientèle attachée au fonds via des instruments de communication
efficaces compris dans l’objet de la cession.
La cession comporte la présentation de clientèle, le bail professionnel, le matériel, le
mobilier et les droits de propriété intellectuelle.
C.A. moyen 280 000 HT Au titre des 3 dernières années 2012, 2013, 2014.
Le C.A. du premier trimestre 2015 s’établit à environ 75.000 € HT
Accompagnement avant/après cession.
Particularité : fort potentiel de croissance, étant donné que le Cabinet réoriente ou refuse de
nombreux dossiers périphériques au droit de l’immobilier. Idéal pour croissance externe .
Premier contact par courriel suivant : cessionselarl@yahoo.fr »

AVOCATS DE PROVINCE
Juillet 2015

A céder Cabinet d’Avocat généraliste situé à Pontoise ( Val d’Oise).
Chiffres d’affaires 200.000 euros
Clientèle stable et récurrente. Accompagnement du repreneur possible.
Locaux fonctionnels et bien agencés
Cabinet organisé et bien implanté.
Financement disponible par banque du cabinet.
Pour tout renseignement écrire à Me Marc Jobert
108 quai Louis Blériot 75016 Paris ( mjobert@club.fr)

Janvier 2015
CESSION DE CLIENTELE CABINET INDIVIDUEL NORD PAS DE CALAIS (COTE
D’OPALE)
Avocat exerçant à titre individuel cède son Cabinet (clientèle, bail professionnel, matériel et
mobilier).

Le Cabinet intervient principalement dans le domaine judiciaire pour une clientèle de
particuliers et de professionnels installés dans la région (droit de la famille, droit civil, droit
pénal, droit commercial...).
CA en augmentation constante :
CA 2013 : 143.433 € HT
CA 2012 : 142.270 € HT
CA 2011 : 118.850 € HT
Cabinet accessible également aux jeunes confrères souhaitant développer rapidement leur
activité en bénéficiant d’une structure organisée (secrétariat, informatique en réseau, logiciel
de gestion de cabinet Kléos).
Une secrétaire salariée expérimentée (31H hebdomadaire)
Cabinet situé dans une ville de 12.000 habitants, sur un axe de passage principal avec peu de
concurrence.
Locaux 100 M2 équipés comprenant un secrétariat, une salle d’attente, 2 bureaux meublés, 2
bureaux vides, cuisine, sous-sol, jardin.
Possibilité d’exercer en association ou d’aménager une partie des locaux en habitation.
Contact : cabavocatcotedopale@gmail.com
Discrétion totale réciproque

