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Marché de poissons & Restaurant 

Cette entreprise attire des entrepreneurs de l'industrie des pêches ainsi que ceux ayant un intérêt pour ce secteur 

d'activité économique et spécialement pour le côté manufacturier et de la production alimentaire. L’entreprise fondée 

en 2009 vise à développer cette niche de marché et s'est doté d'infrastructures, de machinerie et équipement très 

moderne, ainsi qu'un édifice très bien conçu pour le secteur de la congélation rapide des aliments et du poisson, ainsi 

que dans les produits frais dans le domaine de la pêche commercial. L’entreprise se spécialise dans la vente de poissons 

et fruits de mer frais et congelés dans un édifice très bien établi qui se prête aussi pour un local dans le domaine de la 

restauration Elle opère une poissonnerie offrant un vaste choix de produits frais et est très reconnue par la communauté 

et est bien supportée par les gens de la région. En plus de la poissonnerie, la compagnie opère un restaurant situé dans 

le même édifice attirant beaucoup de clients pendant la période estivale. Étant situé dans un endroit propice et très 

fréquenté pendant la période de l’été, autant par les gens de la région que par les touristes, il y a toujours une bonne 

clientèle qui se présente aux commerces créant ainsi un excellent achalandage. 

En plus des commerces œuvrant sous un même toit, cette entreprise a une grande opportunité de développement dans 

le domaine de la production alimentaire de poisson ou autre nourriture. Cette entreprise visait à l'origine d'être une 

manufacture de plats et fruits de mer congelés, et s'est doté des équipements en conséquence pour congeler 

rapidement les produits en en grosse quantité. Elle s'apparente au domaine des usines de transformation alimentaire. Il 

y a beaucoup de potentiel dans cet édifice disposant d'espace. Avec des équipements en acier inoxydable prêts à être 

mis en opération pour une production de grande envergure, l’entreprise est excellente offrant d'énormes opportunités 

de développement pour un entrepreneur désirant se lancer dans le domaine de la fabrication de plats préparés ou de 

tout autre projet reliés au domaine de la nourriture commerciale, ainsi que pour une entreprise déjà dans ce domaine 

d'activités. 

Il s'agit d'une excellente opportunité pour tout entrepreneur désirant se lancer dans un projet d'affaires avec une 

capacité de croissance dans le futur, ou encore pour une entreprise existante qui désire augmenter ou diversifier sa 

production ou accroître son champ d'activité commerciale. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour de plus amples informations COURTIERS CANADEST Business Brokers Inc. 

PRIX DEMANDÉ :  1,995,000 $ 
 

ACTIF INCLUS DANS LA VENTE:  
MEUBLES, PAPETERIE, ÉQUIPEMENT, INVENTAIRE, RÉPUTATION 

 

 

 

GRANDEUR DU BÂTIMENT 11,024 p2 

GRANDEUR DU TERRAIN 67,910 p2 

INVENTAIRE 20,000 $ 

ANNÉE ÉTABLIE 2009 

ANNÉE ACQUISE 2013 

EMPLOYÉS SAISONNIERS 37 

RAISON DE LA VENTE                                                Nouvelle orientation du propriétaire 


