Le spécialiste de la transaction d’entreprises et de l’immobilier professionnel en Nouvelle-Calédonie
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Bienvenue
dans le premier réseau PRO
de Nouvelle-Calédonie

La BCI, premier réseau bancaire de Nouvelle-Calédonie,
est le partenaire le plus proche du monde professionnel
avec 5 agences spécialisées dans les Entreprises
pour répondre avec compétence à toutes vos demandes
spécifiques :
• Crédits d’investissement
• Crédits d’équipement
• Crédits de trésorerie
• Opérations internationales
• Sécurisation de la variation des taux
en salle de marchés
• Placements

Groupe Entreprise / Victoire Centre d’affaires / Ducos
25 77 50
28 81 53

Agence PRO / Orphelinat
23 00 45

Agence de Normandie
25 53 40

Agence de Koné / VKP
25 53 80

Présentation
Le Cabinet Action Entreprises
Le cabinet est dédié à la transaction d’entreprises en
Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans.
Notre cabinet propose diverses possibilités d’intervention sur
un portefeuille d’entreprises situées en Nouvelle-Calédonie :

Les associés

> Tous budgets,
> Du commerce à la PMI,
> Un large spectre d’activités,
> Recherche et étude des cibles dans le cadre de
croissance externe,
> Recherche de partenaires financiers ou financement dans
le cadre d’un besoin précis.

Franck MICHON
Ingénieur consultant associé
> L’audit technique, humain et managérial
> L’évaluation des compétences
> Les plans d’actions

Notre taille permet un traitement personnalisé de chaque
dossier et un accompagnement complet tout au long du
processus.

Franck TARRATRE
Consultant financier associé
> L’analyse économique
> Les prévisions d’exploitation
> La restructuration financière de l’entreprise

Depuis 1 an, Action Entreprises a ouvert son département
de vente de biens immobiliers professionnels pour répondre
à la demande des chefs d’entreprises.

Cédric Bontemps
Consultant financier associé

Confiance, confidentialité et proximité font du
cabinet Action Entreprises votre partenaire privilégié
de la transaction d’entreprises et de l’immobilier
professionnel.

> Analyse financière
> Audit technique, humain et managérial

Le leader calédonien de l’assurance
des emprunts bancaires

A votre service depuis 1990
Lorsque vous faites un emprunt
bancaire (achat immobilier
crédit d’équipement, découvert,
investissement professionnel…)
l’assurance emprunteur est
destinée a vous protéger en cas de
décès, d’invalidité ou d’incapacité
temporaire totale de travail.

www.cca.nc

Une équipe de 20 personnes à votre écoute !
CABINET CENTRAL DUCOS LE CENTRE & 24 18 00
CABINET CENTRAL ANSE VATA & 28 13 34
105 Rte de l’Anse Vata

Fax 28 20 42

30 Rte baie des Dames, Ducos LE CENTRE

Fax 24 05 00
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Transactions d’entreprises
Batiment, TP
Commerces de gros
Commerces de détail
Hotellerie
L’investissement est plus que
jamais le meilleur outil de
capitalisation sur le Territoire.
Avec près de 250 transactions
réalisées en 9 ans, Action Entreprises
a une solide expérience
dans la mise en relation d’acheteurs et
de vendeurs de sociétés.
En tant que n°1 de la transaction
d’entreprises en Nouvelle-Calédonie,
la cabinet conseille ses clients
et assure un accompagnement
juridique, fiscal et bancaire.
C’est pour cela que 96% des dossiers
gérés par Action Entreprises
ont connu la réussite.

	Restauration
Services
INDUSTRIE

Notre satisfaction,
que vos projets
d’investissement
se dessinent...
Assurez-vous
l’expertise du n°1
de la transaction
d’entreprises en
Nouvelle-Calédonie.

www.action-entreprises.com
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(687) 24 14 41

- actionentreprises@lagoon.nc
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Offres en ligne sur www.action-entreprises.com

Batiment, TP
Affaire de câblage
téléphonie et informatique
Vente location
et maintenance.

Bien implantée dans le nord.
Clientèles institutionnelles à 80 %
dont nombreuses sous contrats.
Fort potentiel de développement.

CA : inférieur à 50 MF
Prix : 29 MF
Petite affaire de peinture,
pose de placo, parquets
et sous forget.
Bonne rentabilité. Affaire artisanale.
Clientèle de particuliers.
Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 22 MF

Société de construction
de villas préfabriquées.
Bonne rentabilité.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 200 MF
Prix : 50 MF

Plomberie

Entreprise de plomberie.
Nombreux marchés signés.
Bonne rentabilité.
CA 2012 en très forte progression.
Outil de production en bon état,
investissements récents.
Notoriété importante.

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 32 MF

Très belle affaire
dans le secteur industriel.

Calorifugeage chaud et froid,
matériaux réfractaires,
bétons spéciaux, maintenance de
cheminées, isolation acoustique.
Situation de niche remarquable.
Clientèle industrielle fidélisée.

Effectif : entre 20 et 30
CA : entre 500 MF et 1 000 MF
Prix : Nous consulter.

Entreprise de gros œuvre,
génie civil.
Carnet de commande sur plusieurs
années. Un des leaders du marché.
CA important.

Effectif : inférieur à 100
CA : inférieur à 1 000 MF
Prix : Nous consulter.

Menuiserie aluminium.

Clientèle institutionnelle. Bonne rentabilité.
Affaire ancienne, implantée sur Nouméa.

Effectif : inférieur à 5
CA : 60 MF.
Prix : 15 MF

Fabrication et pose.
Acteur important du secteur.
Carte exclusive de premier ordre.
Possibilité cession des murs.

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 150 MF et 200 MF
Prix : 75 MF

Fonds de commerce,
menuiserie.

Affaire réputée avec clientèle donneur
d’ordre institutionnel.
Equipement complet.
Pas d’endettement.
Bonne rentabilité.

Effectif : entre 5 et 10
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 43 MF

Electricité générale
et réseaux.
Energie renouvelables
(Solaire, éolien).
Excellente opportunité immobilière.
En province Nord. Parts sociales et SCI.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 49 MF

Menuiserie aluminium
Parmi les leaders du secteur.
Fort CA récurrent.
Rentabilité en progression.

Effectif : entre 10 et 20
CA : entre 250 MF et 300 MF
Prix : 85 MF

Chaudronnerie,
construction métallique
Affaire existante de plus de 40 ans.
Clientèle captive. Forte rentabilité.

Effectif : e ntre 20 et 50
CA : entre 250 MF et 500 MF
Prix : 200 MF
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Transactions d’entreprises
Entreprise de transport,
de terrassement
et d’assainissement.

Entreprise de revêtements
et corps de chaussée
Bordures. Réseaux secs
et humides.

Affaire de confection
de vêtements de travail.
Atelier de couture
professionnel.
Confection de vêtement
de travail industriel.
Marché partiellement protégé.

Affaire sur grand Nouméa.
Nombreux contrats en cours.
Bonne rentabilité. Opportunité à saisir.

Effectif : entre 10 et 20
CA : entre 150 MF et 250 MF
Prix : 110 MF

Patrimoine immobilier remarquable
à l’actif. Très belle opportunité d’acquisition. Implantation
province sud et province nord.

Effectif : e ntre 20 et 50
CA : entre 500 MF et 1 000 MF
Prix : 300 MF

Effectif : entre 20 et 30
CA : entre 150 MF et 250 MF
Prix : 65 MF

Production horticole

(Anthurium, rosier, muguet
et fleurs d’importation)

Entreprise de rénovation
tout corps d’état.

Entreprise de peinture
artisanale.

Clientèle institutionnelle et de particuliers. Actif immobilier sur axe passant
compris dans la cession.
Opportunité à saisir.

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 150 MF
Prix : 65 MF

Société de câblage électrique et informatique.

Immobilier sur grand Nouméa inclus.
Foncier de 2ha.

Clientèle fidélisée,
majoritairement institutionnels.

Effectif : entre 5 et 10
CA : inférieur 50 MF
Prix : 170 MF

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 27 MF

Clientèle fidèle privée et institutionnel.
Vente de matériels en gros,
demi-gros et détail.

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 65 MF

Commerce de Gros
Entreprise de fabrication
alimentaire.
Leader sur son marché.
Possibilité acquisition des murs.
Affaire de taille importante.

Effectif : entre 50 et 100
CA : supérieur à 1000 MF
Prix : Nous consulter.
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Retrouvez nos offres
également sur Twitter

Société de Gestion de Portefeuille Calédonienne agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers, OPI gère près de
2,5 Mds de FCFP destinés au financement en fonds
propres et quasi fonds propres des sociétés calédoniennes.

L’Océanienne de Participation et d’Investissement :
Un accélérateur de croissance dédié :
Aux aventures entrepreneuriales via l’accompagnement au démarrage d’entreprises à fort
potentiel
Aux entreprises qui ont validé leur positionnement
marché, et ont besoin de financements structurants dans le cadre d’une croissance interne
ou externe
Aux repreneurs de sociétés rentables via l’apport de capitaux à effet de levier dans le cadre
de la transmission

Un acteur privilégié du financement
des projets calédoniens grâce à :
Un montage sur mesure adapté aux besoins de
la société
Une capacité d’intervention élevée
Une expertise financière et technique
Un partenariat financier minoritaire et temporaire
(3 à 6 ans)

10, rue Jean Jaurés - Immeuble “Le Grand Théâtre” - 98 800 Nouméa - Tél. 28 36 00 - E-Mail : contact@opi.nc
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Transactions d’entreprises
Commerce de détails

Equipement professionnel
de collectivités.

Boutique prêt à porter
féminin.

Affaire renommée et à forte antériorité.
Représentation exclusive
de marques réputées.

Effectif : entre 10 et 20
CA : entre 250 MF et 500 MF
Prix : 80 MF
Clientèle fidèle et régulière. Emplacement centre ville. Forte rentabilité.

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 150 MF
Prix : 64 MF

Affaire de DVD
Situé sur un axe passant.

Pâtisserie et snack.
Situé sur axe passant.
Village important en province sud.
Localisation sur axe passant.
Affaire rentable.
Fort développement de l’activité possible.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 25 MF

Prix : 6.5 MF

Vente de spa pool

Commerce spécialisé dans
la vente de sportwear
et de maillot de bain.
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Tabac presse
+ location de DVD.
Installé dans un petit centre commercial.
Pas de concurrence proche.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 9.9 MF

Commerce de chaussures
et accessoires.

Local en parfait état. Situé dans une galerie très fréquentée dans Nouméa Sud.

Vente équipement de type
professionnel pour 4X4.

CA : inférieur à 50 MF
Prix : 21 MF

CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 25 MF

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 21.2 MF

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 150 MF
Prix : 50 MF

Clientèle pérenne.
Très bel emplacement commercial.
Bon état général.

Emplacement chaland.
Excellente réputation. Bonne rentablité.
Cession cause retraitte.

Vente de véhicules
d’occasions.
Affaire rentable à développer.
Emplacement sur axe passant.

Marque à forte notoriété. Activité stable.
Possibilité d’acquérir l’immobilier.

Boucherie charcuterie

CA : inférieur à 30 MF
Prix : 15 MF

Commerce,
vente de vêtements.
ZI de Ducos. Marché porteur.
Fort potentiel de développement.

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 60 MF
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Exclusivité de la marque. Forte notoriété. Emplacement cœur centre ville.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 30 MF

Offres en ligne sur www.action-entreprises.com

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Votre accompagnement,
un rouage essentiel

Les experts BNP Paribas sont à vos côtés
pour chaque moment important de votre vie
et de votre entreprise.

www.bnpparibas.nc

25 84 00
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Transactions d’entreprises
Détection incendie,
alarme intrusion
et contrôle d’accès.

2 Boutiques spécialisées
en prêt à porter et
chaussures pour femmes.

Affaire de vente
de téléphones portables.

Produits Fashion. Belle surface de vente,
aménagements récents de qualité.

Secteur très porteur.
CA en progression régulière.
Très forte rentabilité.

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 250 MF et 500 MF
Prix : 280 MF

Vente d’articles
de plein air et de sport
et de camping.

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 40 MF

Commerce de produits
diététiques.
Bel emplacement. Bonne rentabilité.
Potentiel de développement important.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 16.8 MF

Jardinerie.

Effectif : inférieur à 5
CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 85 MF

Boulangerie,
grand Nouméa.
Matériel en très bon état.
Fort potentiel de développement.

Prix : 70 MF
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Vente de meubles
et literie.

Enseigne réputée. 2 emplacement :
Ducos et Koné. Bonne rentabilité, en
croissance sur le secteur Province Nord.

Commerce de chaussures.
Secteur d’activité de 1er ordre.
Emplacement de premier choix.
Aménagement de qualité. Immobilier compris dans la cession.

Prix : Nous consulter

Bonne rentabilité. Axe passant.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 28 MF + stock

CA : entre 50 MF et 100 MF
Prix : 30 MF

Effectif : inférieur à 5
CA : environ 200 MF
Prix : 58 MF

Emplacement de premier ordre.
Magasin spécialisé, clientèle fidèle

Commerce d’articles
divers de bazar.

Une boutique et 15 points de
vente sur tout le territoire (dépôt vente). Activité stable.

Importation et distribution de meubles.
Bel emplacement en province nord.
Affaire en progression régulière.
Belle rentabilité.
Possibilité d’acquérir les murs.

Effectif : entre 10 et 20
CA : entre 150 MF et 250 MF
Prix : 106 MF à négocier.
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Entièrement refait.
Marques en exclusivités.

Effectif : inférieur à 5
CA : supérieur à 50 MF
Prix : 52 MF

Offres en ligne sur www.action-entreprises.com

Hotellerie / Restauration
Snack pizzeria plat
à emporter.

Services

Entreprise de nettoyage
et ramassage de minerai

Société charter nautique.

Situé sur site industriel.
Contrat formalisé.
Forte rentabilité. Activité de niche.

Effectif : inférieur à 5
CA : inférieur à 50 MF
Prix : 65 MF

Bien situé dans le grand Nouméa.
CA récurrent journalier.
Bonne réputation.

CA : inférieur à 50 MF
Prix : 8 MF

Navire en excellent état.
Taux de réservation important.
Cédé pour la valeur du bateau.

Prix : 80 MF

Restaurant et murs.

ambulances.

Très bel emplacement Nouméa Sud.
Très fort potentiel. Quartier touristique. Possibilité projet immobilier.

Activité pérenne et rentable.
Opportunité à saisir.

Prix : 250 MF

Effectif : entre 10 et 20
CA : entre 50 MF et 150 MF
Prix : 65 MF

Affaire mécanique
moteurs marins.
Cédée avec les murs.
Emplacement de qualité sur zone
portuaire.

Prix : 44 MF

Institut de beauté

Restaurant
Anse -Vata. Forte progression de
l’activité. Potentiel de développement.

Effectif : supérieur à 5
CA : supérieur à 50 MF
Prix : 36 MF

Belle affaire de
restauration spécialisée
en grillade.
Emplacement de 1er ordre. Potentiel de développement important.

Effectif : entre 5 et 10
CA : entre 50 MF et 150 MF
Prix : 33 MF

Affaire de pêche hauturière.
Bateau entièrement reconditionné
il y a moins de 2 ans.
Forte rentabilité.
Organisation pérenne et fiable.
Atelier découpe neuf et aux normes.

Idéalement placé avec deux cabines.
Clientèle fidélisé.
Centre-ville.

CA : inférieur à 50M
Prix : 11.5 MF

Effectif : entre 5 et 10
CA : inférieur à 100 MF
Prix : 200 MF

Cabinet de topographie
terrestre et maritime.
Parc de matériel très important.
Contrats exclusifs avec
clientèle institutionnelle.

Nombreuses autres
affaires de restauration
NOUS CONSULTER

CA : inférieur à 50 MF
Prix : 42 MF

Retrouvez nos offres
également sur Twitter
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Immobilier d’entreprises

Depuis 1 an, Action Entreprises
a ouvert son département
de vente de biens immobiliers
professionnels.
Ce département est destiné
à satisfaire la demande
des clients chefs d’entreprises.
Ce nouveau département
est tout à fait complémentaire
de celui de la
transaction d’entreprises.
Le cabinet a depuis
un an un large spectre
de produits exclusifs
à Nouméa et Grand Nouméa.

	Locaux commerciaux
Bureaux
	Docks
	Terrains

Solène est
heureuse

elle vient de vendre
son entreprise.

Assurez-vous
l’expertise du n°1
de la transaction
d’entreprises en
Nouvelle-Calédonie.

Vendre son entreprise, en toute confiance.
(687) 24 14 41
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www.action-entreprises.com

Le spécialiste de la transaction d’entreprises et de l’immobilier professionnel en Nouvelle-Calédonie

- actionentreprises@lagoon.nc

Offres en ligne sur www.action-entreprises.com

Locaux commerciaux

Nouméa

PAïta

Situé sur un axe passant.
Excellent emplacement.
Prix : 6.5 MF

NOUMéA
NOUMEA SUD
PAÏTA SUD

NOUMEA 4

ème

KM

Plateau de bureau
livré brut de béton
de 50 m² à 300 m².

Locaux en VEFA à usage de commerce
à partir de 80 m².
Parking assuré.

Pas de porte de 74 m² dont 6 m² de réserve
avec toilette. Agencement récent. Situé dans
un complexe commercial et touristique.
Prix : 7 MF

Prix : 230.000 FCFP/ m²

Prix : 225 000 FCFP/m²

DUCOS FORUM LE CENTRE

PAS DE PORTE

Local commercial en angle,
BELLE VITRINE COMMERCANTE surface au sol de 90 m² + 60 m² de mezzanine (extension de 30 m² possible)
Brut de béton + 2 places de parking.
Prix : Faire offre.

Dumbéa

NOUMéA

Nouméa centre
Exclusivité. Local commercial de 105 m²
+ réserve 117 m². Vitrine angle.
Très bien situé. Aménagement de qualité.
Prix : 16 MF

MEDICENTRE DUMBEA

Nouméa centre ville

Première opportunité
face au futur médipole,
local commercial de 42 m² à 68 m².

Nouméa centre ville. Exclusivité.
Local commercial 160 m²
+ cour intérieur. Loyer attractif.

Prix : 17 MF à 39.8 MF

Prix : 11 MF
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Immobilier d’entreprises
Docks

NOUMéA

DUCOS

PAITA

Ensemble de deux docks attenant de 400
m² environ. Sur un terrain de 13.5 ares
+ maison de gardien. Facile d’accès.

Docks béton en VEFA de 84 à 153 m²
bien situé à la ZICO
avec place de parking.

Prix : 78 MF

Prix : 215 000 FCFP/m²

Dumbéa
MOTOR POOL

Investisseurs

Dock de 400 m² au sol
avec mezzanine.
Bien situé. Place de parking
Prix : à débattre

NORMANDIE
Bel ensemble immobilier de 1890 m² à
Normandie situé sur un terrain
de 26.5 ares. Cour goudronnée.
Zone de dépotage. Parkings.
Bien répartis en deux ensembles.
Belle construction en dur.

DUMBEA ZAC PANDA
Ensemble de docks, bureaux et
showrooms de 280 m²
+ places de parking.
Très bien situé en bordure de la SAV.

NOUMéA

Prix : A partir de 67.8 MF

Prix : 312 MF

Ducos

PAïta

Dock de 470 m², 120 m² de bureaux en mezzanine sur un terrain
de 11.76 ares. Situé sur axe passant.

DUCOS CENTRE
Plateaux de bureaux sur 750 m².
Bail 3/6/9
Prix : 281 MF

Prix : 109.5 MF

Ducos
Dock de 1135 m² dont 53 m² vestiaires, sanitaire et réfectoire.
215 m² de bureaux en mezzanine.
Un F3 (logement de gardien de 54.5
m². Sur un terrain de 24.8 ares
Prix : 228.8 MF
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PAITA ZICO
PAITA
ZICO dernière opportunité dock
béton situé à l’entrée de la zone
avec zone de dépotage, à partir
de 144 m² à 173 m² + parkings.
Prix : 28.8 MF
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Dock de 81 m² au sol
+ mezzanine équipée de bureau et
studette. Zone de dépotage comprise. Bail 3/6/9. Etat impeccable.
Prix : 26 MF

Offres en ligne sur www.action-entreprises.com

Bureaux

PAïta
NOUMéA
PAITA ZICO
Opportunité à saisir plateaux
de bureaux de 160 m²
Prix : 125 000 FCFP/m²

NOUMEA
81 m² comprenant un hall d’accueil,
deux bureaux, une salle de réunion.
Bien situés sur axe passant,
proche Tribunal. Avec un garage, une place de parking couvert, un cellier. Etat impeccable.

PAÏTA SUD
Bureaux. A partir de 80 m².
Parking assuré.
Prix : 210 000 FCFP/m²

Prix : 32.5 MF

Photo non contractuelle

LES GOLF ET LES POLO NE SONT PAS
DES VOITURES D’EXPOSITION ...

Louez-moi

Nouméa - Val Plaisance

3 300F TTC/JOUR*

(687)

à partir de

* location journalière basée sur un tarif mensuel

(en face de l’hippodrome)

276 060

du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h - samedi de 8h-11h

contact@budget.nc - www.budget.nc

Le spécialiste de la transaction d’entreprises et de l’immobilier professionnel en Nouvelle-Calédonie

15

Pour vous y retrouver parmi les assurances

perte d’exploitation

accident du travail

responsabilité
des mandataires sociaux

dommages aux biens

bris de machine
responsabilité civile

Nos partenaires

24 64 64

DéPaRtemeNt PRo

Cabinet de courtage d’assurance Richard koCh
113 avenue du Général de Gaulle - BP 8236
98807 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie
email : assurances.koch@koch.nc

