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 SELARL AJRS au capital de 200 000 € 
Inscri te sur la liste nationale des Administrateurs Judiciaires

 N° RCS Paris : 510 227 432 – N° Intracommunautaire : FR 95510227432 

APPEL D’OFFRES – SOCIETE IN BONIS :  

CESSION DU FONDS DE COMMERCE OU DES PARTS SOCIALES  

D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE  
 
 

CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE 

Date d’ouverture de la procédure 
d’Administration Provisoire 

18/06/2021 

Administrateur Provisoire SELARL AJ-RS – Maître Catherine POLI 
 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE 

Siège social 112, avenue de Rome – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 
Activité Officine de pharmacie 

Destination du bail 
Usage de commerce d’officine de pharmacie, pouvant faire commerce de tous 
les produits pharmaceutiques, péri pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques réglementairement autorisés ou tolérés. 

Description du lieu 
d’exploitation 

Un local à usage commercial d’une superficie d’environ 200m2 contenu dans 
un bâtiment industriel, ainsi que le parking et espaces verts attenant d’une 
surface d’environ 300m2. 

Durée du bail  
9 années entières et consécutives, à compter du 1er mars 2018 pour se 
terminer le 28 février 2027. 

Montant du loyer selon avis 
d’échéance du 01/01/2022 

63.505,32 € annuel TTC, soit 5.292,11 € TTC par mois 

Montant du chiffre 
d’affaires au : 
30/09/2021 (9 mois) 
31/12/2020 
31/12/2019 
31/12/2018 

2.774.955 € 
3.192.884 € 
2.425.643 € 
2.089.559 € 

Nombre de salariés au 
31/12/2021 

6 salariés (4 CDI et 2 CDD) et 2 salariés en intérim 

Estimation du fonds de 
commerce  

2.900.000 € selon les critères de valeur de marché  
(Expertise du 08/12/2021)  

Estimation des parts 
sociales 

3.600.000 € (en application des dispositions statutaires et du pacte 
d’associés du 13 avril 2017) 

Conditions  Chèque de banque le jour du dépôt de l’offre de reprise  
 

 

La date limite de dépôt des offres a été fixée 
le jeudi 27 janvier 2022 à 16h00 en mon Etude. 

 

Si cette entreprise vous intéresse, ou l’un de vos clients, il convient d’enregistrer 

votre demande sur le site www.aj-rs.com – « entreprise à céder » - SELARL 

PHARMACIE DE L’EUROPE 

Dès régularisation de l’engagement de confidentialité et du cahier des charges 

complétés et signés par vos soins et télé-versés sur le site, l’accès à la data room vous 

sera autorisé. 

http://www.aj-rs.com/

