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Femme Célibataire Autre VTC - Chauffeur privé CREATION OU REPRISE Situation actuelle: Employée hôpital 
public  en arrêt de travail - Connais le Lot

Sud du Lot Moins 1 an Non

Couple sans enfant Demandeur (euse) 
d'emploi

(Monsieur) activité alimentaire, 
produits gourmands avec identité 

territoriale forte,  matériau 
innovants et novateurs ( algues, 
chanvre, cuir végétal..., activités 
récréatives, de loisirs, articles de 

jeux/jouets,autres activités ou 
produits à forte valeur ajoutée en 
terme de service, de technicité, ... 

...

REPRISE Reprise d'entreprise de CA entre 2 et 4 
M€, effectif à partir de 7 personnes, 

santé financière in bonis - Prix de cession 
entre 0,75 et 1,5 M€ selon montage 

financier - Apport personnel de 200 000 
€ à 400 000 € - Accompagnement du 

cédant souahité

Monsieur: master 1 en gestion, 
master 2 en management, master 

spécialisé entrepreneurs + 15 ans en 
direction générale et commerciale 

dans les univers de la gastronomie et 
du commerce de détali alimentaire, 
des sports nautiques et du tourisme, 

de la formation continue, des 
technologies de l'information et de la 
communication, du conseil spécialisé 

en conduite du changement. 

Sud de La Loire - Connais 
le Lot juste pour y être 

passé

Entre 6 mois 
et 1 an

Oui + document 
de cadrage de 

projet 

Femme Célibataire
Demandeur (euse) 

d'emploi Magasin de déco. CREATION OU REPRISE
Souhaite connaitre les entreprises et 

faire étude d'opportunités. RH Ensemble du Dpt Moins 6 mois Oui

Femme Célibataire
Demandeur (euse) 

d'emploi Non défini REPRISE
Souhaite reprendre une activité. Revient 

vers nous d'ici 3 sem.
Conseil aménagement intérieur, 

création d'une marque. Ensemble du Dpt 6 et 12 mois Non

Couple sans enfant
Demandeur (euse) 

d'emploi Hébergement touristique CREATION OU REPRISE
Local sur chemin de St Jacques + 

Organisation de voyages pour particulier Cabinet Avocat et Droit du W N du Dpt Moins 6 mois Non

Couple avec enfant Salarié
Multiservices / Commerce de 

bouche CREATION OU REPRISE
Souhait de changer de vie. A de la famille 

dans le Lot Banque Ensemble du Dpt 6 et 12 mois Non

Couple avec enfant Salarié Multiple rural CREATION OU REPRISE
Projet qui verra le jour une fois son 

épouse mutée (rectorat). Pas le permis. Pompier militaire Ensemble du Dpt plus d'un an Non
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Homme célibataire
Demandeur (euse) 

d'emploi
Brasserie artisanale + tourisme 

rural CREATION OU REPRISE

Déterminé à quitter la région parisienne. 
Il souhaite s’installer sur un lieu où il 
pourrait résider et mener son activité 

professionnelle. Il a des contacts avec des 
brasseurs et a trouvé une formation 

brassicole. La personne aimerait suivre 
une immersion professionnelle dans une 
brasserie artisanale. Il est intéressé par la 
création mais reste davantage intéressé 

par une reprise d’entreprise. 

pas de compétences dans le secteur 
recherché. 

Diplômé d’école de journalisme. 

Lot (pas de territoire en 
particulier, selon 

opportunités)
moins de 12 

mois Oui


