
 (Aubusson-Clermont-Ferrand)  

à reprendre 
AUZANCES (23) 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

L’activité 
Commerce : Boucherie-Charcuterie 

Fonctionnement actuel : Ouvert du 

mardi au dimanche matin (fermé le 

jeudi après-midi) de 8h30 à 12h30 et 

de 15h00 à 19h00. Activité plus 

soutenue en été. 

Fournisseurs : Méchin à Ussel et le 

GIE du Pays Auzançais. 

Chiffre d’affaire 2021 : 210 000€ HT  

Clientèle : locale et jusqu’à 30 km 

autour d’Auzances. 

Marche et Combraille : l’essentiel est ici ! 

Le local Infos pratiques 
Superficie : 91 m². 

Local professionnel : boutique de 24 m², 

2 salles de préparation de 11,5 m² et  

14 m² + annexes de 32 m² comprenant 

wc, douche et 2 salles + une petite cour. 

Equipement : vitrine réfrigérée, 2 

chambres froides avec étagères de 4,6 

m² et 4 m², rangements + salle de 

découpe comprenant lave-main et plonge 

+ salle de cuisson avec hotte aspirante et 

plonge - Matériel récent de 2019 et 

rôtissoire de 2021. 

Prix du fonds : 45 000€ 

Loyer : 660€/mois (bail commercial 

comprenant vitrine, chambres froides…) 

Adresse : 2 Rue Paul Doumer 23700 

AUZANCES 

Aides possibles :  

 Aide à l’investissement par la 

Communauté de communes Marche et 

Combraille. 

 Montage des dossiers d’aides et mise en 

relation avec les partenaires financiers 

par la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Creuse. 

 Aide à la reprise par la Région 

Nouvelle-Aquitaine.  

Communauté de communes Marche et Combraille 

Mme Rachel LOILLIER, Accueil-Attractivité 

05.55.67.04.99 ou rloillier@marcheetcombraille.fr 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Mme Sophie AUGER, Développement économique 

05.55.51.27.28 ou s.auger@cma-gueret.fr 

Pour vous accompagner 

Situation : Commune de 1 200 habitants, située au croisement de 

plusieurs routes départementales reliant la RN145 au nord (La 

Souterraine-Montluçon) et la RD941 au sud (Aubusson-Clermont-

Ferrand). Auzances est le bourg centre du sud-est Creuse. 

Sur place : supermarché et divers commerces dans le bourg, bureau de 

poste, banques, école, collège, cabinet médical, équipements sportifs, 

associations sportives et culturelles… Toutes les informations sur 

https://www.ville-auzances.fr/ 

Retrouvez tous les emplois à pourvoir en Creuse sur 

https://www.job23.fr/ 

 

L’environnement 

Territoire ponctué de petits villages en pierre, le sud-est Creuse fait partie des 

contreforts du massif central. Ses paysages vallonnés et verdoyants offrent des 

points de vue somptueux et de grands espaces propices aux sports de plein air 

et à une vie paisible. 

L’actuel déploiement de la fibre sur tout le territoire creusois vous permettra de rester connecté.  
Des productions locales à nos associations dynamiques, la petitesse de nos villages vous promet de grands 

moments de convivialité ! 

 DANS UNE RUE COMMERÇANTE 

 BOUTIQUE FONCTIONNELLE 

 MATÉRIEL RÉCENT 

 CLIENTÈLE LOCALE DANS UN RAYON DE 30 KM 
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La création d’offres qualifiées s’inscrit dans la politique d’accueil et d’attractivité intercommunale du programme « Accueillir en Massif Central » cofinancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le Fonds Européen de Développement Régional. 
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