
   

 

 

8, rue Blanche - 75009 Paris – Tél. 01 40 82 79 49   
 

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

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

APPEL D’OFFRES   
 

CESSION FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION INDIENNE ET PAKISTANAISE  
 
 

CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE 

 

Date d’ouverture de la procédure 
d’Administration Provisoire  

28/01/2021 

Administrateur Provisoire SELARL AJ-RS – Maître Catherine POLI 

Date d’audience demande d’ouverture 
d’une procédure de redressement 
judiciaire sur déclaration de cessation 

des paiements  

13/01/2022 

 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE 

Siège social 56, boulevard de Montparnasse – 75015 PARIS 

Activité Restauration rapide et traditionnelle indienne 

Destination du bail 
Usage exclusif de restauration rapide et traditionnelle, vente de produits 
alimentaires 

Description du lieu 
d’exploitation 

Dans un immeuble : 
- Au rez-de-chaussée : une boutique à gauche de l’entrée du n°56, 
boulevard de Montparnasse, comprenant : une boutique, arrière-
boutique, débarras et un droit au WC commun dans la cour (Lot 112) ; 
- Au rez-de-chaussée à gauche : une cuisine communiquant avec le Lot 
112 (Lot 134) 
- Au sous-sol : trois caves, un escalier intérieur menant à la boutique et 
une cave à usage de réserve (Lot 102, 103, 104 et 105) ; 
Soit une surface totale de 84,0552 m². 

Durée du bail  
9 années entières et consécutives 
A compter du 22 février 2020 pour se terminer le 21 février 2029 

Montant loyer selon 

contrat de renouvellement 
de bail 

52.391,52 € annuel HT, soit 4.365,96 € HT par mois 

Montant du chiffre 
d’affaires au  

31/12/2020 
31/12/2019 

31/12/2018 

173 566 € 
292 507 € 
322 036 € 



 

 

Nombre de salariés 5 (3 CDI et 2 CDD) 

Estimation du fonds de 
commerce  

270 000 €  

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 » - SARL RAZ 

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. 


