
Conditions de la vente ou location :  
Bail tout commerce 
Prix du fonds : 30 000€   
Achat des murs possible : 120 000€ 
Achat possible de 4 appartements loués 
vides : 200 000€ (montant des loyers : 1354€/ 
mois) 
Accompagnement du cédant. 

 
 

  MAGASIN JOLLY JUMPER 
        PRET A PORTER  
  BD DE LA REPUBLIQUE 
      CHATEAU-CHINON  
VENTE FONDS DE COMMERCE 

 
Localisation et environnement 
Le local donne sur le boulevard de la République à Château-Chinon (2000 
habitants, env. 1000 étudiants). Il est donc situé au cœur de la 
communauté de communes et du parc naturel régional du Morvan.  
 
Château-Chinon est au cœur du territoire Morvan Sommets et Grands 
Lacs, destination touristique à moins de 3H des régions parisienne et 
lyonnaise. Capitale du Morvan, la ville est située sur l’axe reliant Nevers à 
Autun et permet de rayonner sur les sites majeurs (Lac des Settons, 
Bibracte…). 
 
Le local est situé à proximité de nombreux commerces (boulangerie, bars, 
restaurants, magasin de chaussures, opticien, salon de coiffure, pharmacie, 
librairie, supérette etc.). 
 
Nature de l’activité  
Prêt-à-porter, accessoires de mode (ceintures, portefeuilles, bijoux, chapeaux etc.) 

Raison, cause de la cession 
Départ à la retraite après 27 ans d’activité 

Fonctionnement 
Clientèle fidèle. 

Locaux 
Magasin sur 3 niveaux (316 m²)  / Stock à négocier 
Possibilité de réaliser un logement au dernier étage 
Possibilité de devanture avec terrasse 
Location des murs : 650€/mois (si location souhaitée plutôt qu’achat des murs) 
 
Boutique : 65 m² RDC / Atelier 33m² 
Autres espaces boutiques 40m², cour intérieure fermée + 2 caves voûtées 
Chauffage central au fioul (Base de 2000l / an) 
Electricité aux normes : Compteurs 380 et 220 volts 
Alarme vidéo avec détecteur 
Dérogation accès PMR, sécurité incendie aux normes 
Sortie de secours – rue du marché 
0 m 
Investissements à prévoir 
Travaux à prévoir : rafraîchissement 

Résultats financiers  

CA moyen de 80 600 € (2018), 81 466 € (2017), 102 307 € (2016) 
 
Clientèle, concurrence 

Le commerce pourra tirer profit de son emplacement en plein centre-ville pour bénéficier d’une clientèle locale ainsi que 
de la fréquentation touristique et de la présence de résidents secondaires en saison, plus particulièrement après 
l’ouverture de la Cité muséale en 2022.  
 
Perspectives de développement 
Possibilité de développer la vente de vêtements pour enfants, de 
vêtements et d’articles de sport/chasse/ pêche, de la restauration… 
  
Votre référent territorial :   
Anne Demange – agent de développement 
Communauté de Communes Morvan, Sommets et Grands Lacs 
Place François Mitterrand, BP8, 58120, Château-Chinon Ville 
03 86 79 48 87 - anne.demange@ccmorvan.fr 

Le coup de  de l’offre 

En plein centre-ville 
Devanture avec possibilité de terrasse 
Proximité de la Cité muséale (2022) 
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