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CABINET DUPONT RÉPOND PRÉSENT AU SALON
SERBOTEL DU 17 AU 20 OCTOBRE 2021
Cabinet Dupont participe au salon Serbotel qui se tiendra au Parc des Expositions de Nantes les 17, 18, 19
et 20 octobre prochains. Spécialisé dans la vente et le rachat de boulangeries/pâtisseries, Cabinet Dupont
prendra ses quartiers hall XXL stand n°923. L’occasion de rencontrer, sur un même stand, les experts Cabinet
Dupont et leurs partenaires afin d’échanger sur les projets de cession ou d’acquisition de fonds de commerce.

Le rendez-vous pour ceux qui souhaitent
se faire accompagner
Avec une 19ème édition placée sous le signe de la
relance et de l’accompagnement, le stand Cabinet
Dupont est un incontournable puisqu’il regroupe,
sur un même emplacement, divers partenaires complémentaires répondant aux principaux enjeux des
porteurs de projet : Baker Tilly STREGO (groupe de
conseil, d’audit, d’expertise comptable et sociale),
ORATIO Avocats (droit et contentieux des affaires),
Finance Conseil (courtage en prêts immobiliers et
professionnels) et Capital Compétences (conseil en
formation). Échanges personnalisés et adaptés aux
projets de chacun garantis !
Grâce à ce réseau d’experts spécialisés, Cabinet
Dupont assure une expertise à 360° et propose un
service clé en main pour les futurs acquéreurs et
vendeurs de fonds de commerce.

L’occasion de trouver son affaire
En exclusivité, les visiteurs pourront consulter
sur le stand les boulangeries/pâtisseries mises en
vente par Cabinet Dupont. Plus d’une trentaine de
belles affaires, situées essentiellement sur le grand
Ouest, seront à saisir. Les experts Cabinet Dupont,
qui ont une connaissance accrue du tissu économique local, seront présents pour guider les futurs
acquéreurs. Les cédants sont également invités
à venir déposer leur annonce et augmenter ainsi
leurs chances de trouver un repreneur.

A PROPOS DE CABINET DUPONT
Cabinet Dupont accompagne depuis plus de 40 ans les futurs acquéreurs et vendeurs de fonds de commerce
en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, snackerie, confiserie. Le cabinet s’appuie sur un réseau d’experts
spécialisés, fondé sur l’alliance avec Baker Tilly STREGO, groupe de conseil pluridisciplinaire. Avec 8 antennes
locales, le cabinet a accompagné plus de 500 boulangeries/pâtisseries.
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