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Recherche d'un partenaire pour la création d'un espace de brocanteurs
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial Developpement

Description de l'activité recherchée
L'initiateur du projet dispose d'un bâtiment de 3800 m2 sur un terrain de 11400 m2 situé sur une très belle zone commerciale.
Il recherche un partenaire afin de créer un espace de brocanteurs et une salle des ventes (véhicules, objets divers).

Raison du partenariat
Recherche d'une personne ou société provenant du monde des salles de ventes et des brocanteurs ou dépôts-ventes et
possédant des fonds propres afin de créer un revenu récurrent grâce aux loyers perçus par les brocanteurs.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une personne physique

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
un projet à l'étude de création d'entreprise.

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Chiffre d'affaires

200 k€

Résultat net

100 k€

Nb collaborateurs

2

Localisation

Paris

Description de son activité
L'initiateur du projet recherche un partenaire afin de créer un espace de brocanteurs et une salle des ventes (véhicules, objets
divers).
Ce lieu pourrait convenir à la fois :
1/ Pour la création d'un hall d'espace pour des brocanteurs et antiquaires :
les lots n°1 et 4 seraient divisés par des stands de ventes (donc un revenu mensuel pour la société porteuse du projet)
2/ Le lot n°2 par la création d'une salle de vente de tous types d'objets...
3/ Le lot n°3 par la création d'un dépôt-vente.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Cette recherche pourrait convenir pour un partenaire du monde de la vente en général et plus précisément :
- Antiquaire
- Brocanteur
- Commissaire-priseur
- Gérant de dépôt-vente
- Gérant de boutiques d'achat/vente de produits d'occasion
- Investisseur.. etc

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

