
Le coup de  de l’offre 
 

Axe principal conduisant au lac 
des Settons : D37. 

 
Matériel et agencement neufs 

Prêt à l’emploi 
 

Zone ZRR (exonérations) 

Conditions de reprise 
 

Vente du fonds avec matériel :  
50 000 € net vendeur 

 
Vente du camion de tournées : 

45 000 € 
 

Loyer Appt T3 : 370 €  
(Avec charges dont chauffage)/mois 

 
Loyer boutique : 240 €/mois 

 

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – 

TRAITEUR  
Vente du fonds de commerce et véhicule 

de tournées 
 
 

 
Localisation et environnement  
Le commerce est situé dans le centre du village de Planchez en Morvan (310 
habitants), en Nièvre. Proximité de l’axe majeur reliant la capitale du Morvan, 
Château-Chinon au lac des Settons (350 000 visiteurs / an) et le Saut de 
Gouloux, site naturel qui attire environ 75 000 visiteurs / an). La commune 
dispose d’une offre commerciale : une boulangerie, un garagiste, un hôtel-
restaurant (30 chambres), une petite épicerie, un café-tabac-presse-
restaurant.  
 
Planchez en Morvan est au cœur de la communauté de communes et sur l’axe 
des Grands Lacs du Morvan, destination touristique du Parc du Morvan, à 
moins de 3h des régions parisienne et lyonnaise.  
 
Nature de l’activité 
Boucherie, charcuterie et traiteur dans un secteur sans concurrence (20 km) 
 
Raison, cause de cession  

Souhaite démarrer un nouveau projet. 
 
Fonctionnement  
Etablissement ouvert en 2017.  
Vente en boutique. 
Gros potentiel pour l’activité « traiteur ». 
Gestion de l’activité par un couple.  
1 salarié (28h/sem) autonome et compétent 
 
Locaux et matériels  
Le commerce dispose d’une surface de 110 m² et magasin climatisé. Parking  
Il est équipé en matériel (vitrines réfrigérées, mélangeur, hachoir, four, matériel de cuisson, etc.) 
Boutique accessible et aux normes PMR. 
Camion pour les tournées (véhicule opérationnel). 
A l’étage : appartement T3 meublé : loyer de 300 € / mois et 70 € charges 
(avec chauffage) 
La boutique : loyer de 240 € / mois 
 
Investissement à prévoir 
Aucun – boutique et atelier sans travaux !  
 
Clientèle et concurrence  
L’établissement bénéficie d’une clientèle locale, et des nombreux touristes et 
résidences secondaires. 
1 contrat de traiteur en cours 
Zone de clientèle : 20 km sans concurrent. 
 
Résultat financier  
C.A en constante augmentation (info auprès du vendeur) 
 
 

Votre référent territorial  

 

Christophe FERNEY, agent de développement économique 
Adresse : Maison des Grands Lacs du Morvan, Les Settons, 58230 
Montsauche-Les Settons 
Tél : 03 45 23 00 10 – christophe.ferney@ccmorvan.fr  
 

Propriétaire   

Christine DELIPERI -  Place de la Résistance – 58 230 PLANCHEZ 
Tél : 06 28 68 57 39 – chrisjo2a@gmail.com  


