CABINET DENTAIRE
Châteauroux

Date de cession : Avril /Juillet 2016

À 2h de Paris, découvrez Châteauroux : innovante, surprenante et historique avec
ses 1 000 ans d'histoire. D’abord surpris par son architecture contemporaine, vous
vous laisserez guider dans la vieille ville aux allures médiévales jusqu’au château
Raoul. Riche d’un patrimoine insoupçonné, Châteauroux surprend jusqu’aux rives
de l’Indre où parcs et jardins invitent à la flânerie.

Mode d’exercice : Seul
Salles de soin : 2 entièrement équipées
Personnel employé par le cabinet :




1 assistante dentaire qualifiée qui travaille 32h
par semaine, présente depuis 20 ans (âgée de
43 ans)
1 assistante dentaire qualifiée qui travaille 20h
par semaine, présente depuis 4 ans (âgée de
58 ans)

Jours travaillés par semaine : 4 jours
Congés annuels : 10 semaines minimum
Nombre de patients par jour: entre 15 et 20 selon les actes
Actes pratiqués par le Docteur :


Soins dentaires



Prothèses fixe et amovible



Prothèses sur implant (env. 70 par an)

Moyenne : 361 000€

Le cabinet

Le cabinet dentaire est situé en plein centre-ville de Châteauroux, au sein d’un
immeuble résidentiel, dont le cabinet dentaire occupe le rez-de-chaussée. 6 petites
marches sont nécessaires pour entrer dans le cabinet, le docteur a obtenu une
dérogation pour la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite : aucun
travaux ne sera nécessaire.
Le cabinet est composé d’une salle d’attente, 2 salles de soins, une salle de
stérilisation, un bureau et un WC.

La surface totale est de 85m² et le montant du loyer est de 1 200€ par mois, hors
charges.

Le cabinet est aux normes règlementaires : Radioprotection, collecte des déchets...

CABINET

GARE DE TRAIN

Le cabinet
Accueil, salle d’attente et
stérilisation

Le cabinet

Salles de soins

Matériel cédé

Dans le cadre de la cession, vous exercerez dans un cabinet clés en main.
L’ensemble du mobilier et du matériel d’exercice suivant vous sera cédé :

Réception
Bureau
Bibliothèque – 3 sièges
Poste informatique Apple Mac avec imprimante Pro
Cabinet 1
Fauteuil Fedesa 2009 + siège opérateur
Radio Kodak 2200 RVG TROPHY
Microscope NIKON ECLIPSE 6400-Camera SONY Hyper HAD
Lampe à photo polymériser
Négatoscope
Aspiration- Récupérateur d’amalgame
1 poste informatique avec imprimante laser Pro
Climatisation
Cabinet 2
1 fauteuil Adec 2000 + tabouret
Moteur Implantologie Medomotor GOOF DENMARK
Medopump GOOF DENMARK
Trousse Chirurgicale et prothétique Stéri-oss Branemark
Trousse chirurgicale et prothétique Sud-Implant
Aspiration Récupérateur d’amalgame
Lampe à photopolymériser
Radiographie PLANMECA PROSTYLE
Bistouri électrique Servotome
Amalgameur
Salle de décontamination
Bac Ultrasonic Cleaning Technology
Incubateur culture Vivodent

Matériel cédé
Salle de stérilisation
Stérilisateur WH Lisa New Géneration B
Thermosoudeuse Technogaz
Salle d’attente
8 fauteuils
Bureau
1 bibliothèque
1bureau de style - 3 fauteuils
Divers
1 Compresseur avec dessiccateur
Fiber Optic Light Quality-A
Pitterling Electronic 6 mbH
Soft Laser
Important lot de fraises
Pièces à mains
Turbines
Contre-angles
35 daviers - 20 élévateurs
Meubles dentaires
Lampes

Tout le matériel est payé aucun leasing, aucun leasing en cours.

Situation géographique : Châteauroux
Châteauroux
Population : 45 000 habitants
Proximité : 1 heure en voiture de Limoges, 1 heure de voiture de Bourges, 2
heures de train de Paris, 3 heures 30 de Nantes
Appellation : les Castelroussins et les Castelroussines

La commune de Châteauroux est une commune française, préfecture du département de l'Indre,
en région Centre-Val de Loire dont elle est la cinquième ville après Orléans, Tours, Bourges et Blois.
L’histoire de Châteauroux commence au Xème siècle avec la construction d’un château sur les rives de
l’Indre : Château Raoul (château des Seigneurs de Déols), qui donnera, par contraction, son nom à la
ville.

Au moment de la Révolution, Châteauroux devient
Préfecture et se développe. On peut toujours admirer
les bâtiments de cette époque comme la Manufacture
de draps Balsan, la Manufacture des Tabacs, ou encore
les églises construites pour accueillir la population
ouvrière grandissante… Désormais, bon nombre de ces
sites s’offrent à vous en couleurs, à la nuit tombée…
Châteaux, hôtels particuliers, lavoirs, églises, abbaye,
curiosités contemporaines, vous découvrirez la richesse
du patrimoine de Châteauroux et de ses alentours.

Château Raoul

Loin des apparences, vous vous laisserez surprendre par
un patrimoine bâti tantôt médiéval, tantôt
contemporain, tantôt moderne, pour mieux
comprendre la genèse du territoire castelroussin.
Châteauroux est également une étape du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle sur la route de Vézelay.
Des coquilles apposées au sol vous indiquent le chemin
qui traverse la ville depuis l’époque médiévale.

Châteauroux est la première ville de la Région Centre-Val de Loire en m² d'espaces-verts par habitant.
Parcs et jardins se succèdent dans un écrin de verdure « la vallée verte ». En suivant les rives de l’Indre,
découvrez tour à tour le jardin public, le parc Daniel-Bernardet / site de Belle-Isle, la prairie Saint-Gildas
et le parc Balsan, sans oublier l’écoparc des Chénevières à Déols et la vallée de l’Indre à Saint-Maur.

Situation géographique : Châteauroux

Autour de la cité castelroussine, la forêt domaniale de Châteauroux s’étend sur 5 000 ha et offre de
nombreux parcours sportifs et pédestres. Quant aux étangs de La Brenne, ils raviront les amoureux de
la nature.
Plusieurs sociétés ont fait le choix de s'implanter sur le territoire castelroussin : Barilla (Harry's), Balsan,
International Cookware (Pyrex), KSB, Pier Augé, GRTgaz, PGA Astronics, etc.
Équinoxe, la salle de spectacles castelroussine, appartient au réseau des scènes nationales de
l'hexagone. Avec sa salle à l'acoustique exceptionnelle, c’est le carrefour culturel castelroussin par
excellence. Dans l'autre partie du bâtiment, le fonds patrimonial de la médiathèque de Châteauroux
conserve quelques pièces remarquables par leur iconographie.

Ancien Hôtel de Ville

Equinoxe

Non loin de l'aéroport, le MACH 36, le "Zénith castelroussin" accueille de nombreux événements
culturels (spectacles, concerts, etc.) ou économiques (salons, congrès, événements) dans sa salle
modulable d'une capacité de 100 à 5 000 personnes.

Quelques personnalités nées à Châteauroux : Gérard Depardieu (acteur), Jean Giraudoux (écrivain),
Michel Denisot (journaliste et ancien président du PSG)

Situation géographique : Châteauroux

Cathédrale de Bourges

Châteauroux, Préfecture de l’Indre
 Commerces de proximité : Commerces de proximité, grands centres
commerciaux, marchés, foires... le dynamisme de Châteauroux en la
matière est indiscutable !
 Administrations : en tant que préfecture, Châteauroux accueille tous
les services administratifs : mairie, gendarmerie, police municipale et
nationale, crèche, garderie, office du tourisme (où vous trouverez
toutes les informations utiles du quotidien) ...

Lycée Jean Giraudoux

 Scolarité : Crèches, écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges,
lycées, universités et établissements d’enseignement supérieur
couvrent le territoire de la ville.
 Activités et loisirs aux alentours :


La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité (Gao
Xingjian). À Châteauroux et dans l'Agglomération, la culture
est omniprésente dans les quartiers et sur le territoire. Musée
napoléonien, scène nationale, école des beaux-arts,
conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique,
cinéma d'art et d'essai, toutes les cultures rayonnent.



Lacs, espaces de loisirs, jardins des sens, parc ombragé ou
prairie, Châteauroux et ses alentours offrent de beaux
espaces dédiés à la faune et la flore.



Piscines, courts de tennis, nombreuses salles de sports et la
base nautique Belle-Isle couvrent le territoire de la
Métropole.

 Santé : Châteauroux compte un grand nombre de médecins,
infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, orthophonistes,
podologues, opticiens etc…
La commune possède un centre hospitalier,
plusieurs maisons médicales et maisons de retraites..

ainsi

que

Base nautique de Belle-Isle

Vignoble autour de Châteauroux

Financement

PRIX

97 000€

Ce financement permet : l’acquisition du matériel cédé, la présentation de la
patientèle, le droit au bail professionnel qui vous sera cédé : vous profiterez du lieu
d’installation du chirurgien-dentiste cédant, sans transfert de patientèle. Vous êtes
assurez d’une forte fidélisation.
En outre vous bénéficierez de l’ensemble des services suivant :


Suivi par un conseiller Farey Services afin de vous installer dans les meilleures
conditions. Vous serez suivi dans toutes les démarches pour la reprise du
cabinet, mais aussi après afin de garantir votre installation.



Accompagnement dans l’ensemble des procédures administratives afin de
pouvoir exercer la chirurgie dentaire en France. Farey Services s’occupe des
nombreuses formalités nécessaires et vous accompagne à chaque étape.



Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes : Farey Services vous aidera dans
la constitution de votre dossier d’inscription au conseil de l’ordre.



Mise en place du dossier de financement : grâce à notre expérience, Farey
Services dispose de partenariats bancaires solides pour financer votre
acquisition. Nous mettons en place le dossier de financement et négocions les
conditions de prêt pour vous. Le remboursement de l’emprunt sera étalé en
fonction des mensualités de votre choix.



Présentation à la patientèle. Durant cette période, vous accompagnerez le
chirurgien-dentiste pendant 30 à 45 jours dans la gestion quotidienne du
cabinet. Ainsi vous serez présenté à la patientèle en assistant aux consultations
et vous bénéficierez d’une formation aux processus administratifs français afin
de guider vos premiers pas à la reprise du cabinet.
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