
CESSION CABINET – REGION PARISIENNE – COURBEVOIE (92)

Bonjour,

Quittant  Courbevoie  l’été  prochain  pour  le  sud  de  la  France,  je  cherche  1  ou  2 
orthophoniste(s) pour céder mon cabinet constitué de DEUX patientèles, dès juillet, août ou 
septembre 2015.

Le cabinet fête ses 11 ans cette année, il a été créé en mars 2004.
Situé  en  RDC d’une  petite  copropriété,  dans  une  rue  calme,  au  cœur  du  centre-ville  de 
Courbevoie, à deux pas des commerces, des écoles (maternelle, primaire, collège, publics et 
privés) ; il est également très bien desservi  par les transports en commun (à 10 minutes de St-
Lazare par la Gare de Courbevoie, à 10 minutes à pied de la Défense : métro ligne 1, RER A, 
tram ligne 2 ; lignes de bus). 

Chaque  patientèle  se  compose  de  60  RDV,  répartis  sur  4  jours  et  demi  (possibilité  de 
répartition sur 4 jours). Le nombre de RDV est volontairement limité, de nombreux patients 
sont  en  attente.  Patientèle  d’enfants  et  d’adultes  en  cabinet,  et  une  vingtaine  de  rdv  en 
EHPAD.
Pathologies  variées :  essentiellement  LO,  LE,  neuro,  suites  AVC,  gériatrie,  bégaiement ; 
l’AMO moyen est de 13. Demandes pour d’autres types de rééducations de LM, voix …

Le cabinet fait 58 m2 et se compose de 2 bureaux indépendants et très agréables, d’une belle 
salle d’attente et d’une cuisine entièrement équipée avec de nombreux rangements.
Vous pourrez facilement  déjeuner  sur place,  prendre un petit  café … (frigo,  micro-ondes, 
bouilloire).

« Microclimat  Orthophonique » :  excellente  ambiance  avec  les  orthophonistes  du  secteur 
(Courbevoie et villes voisines) et l’association des orthophonistes de Courbevoie. 
Depuis 11 ans, le cabinet a développé un important réseau avec de nombreux professionnels 
et s’est construit une excellente réputation.

Enfin, le dossier d’accessibilité du local est en cours auprès d’une société spécialisée dans le 
domaine (Ad’Ap : agenda d’accessibilité programmée et demandes de dérogations).

En résumé : UN CABINET CLES EN MAINS ! 

Présentation aux patients, aux collègues et au réseau des professionnels assurée ainsi qu’une 
passation rigoureuse des dossiers.

Loyer de 1650 euros + 90 euros de charges / mois.
Indemnité de présentation à clientèle calculée sur le CA du cabinet des trois dernières années.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et/ou si vous êtes intéressé (e) 
(mail, téléphone, MP).
Merci et à bientôt !

Contact : Sandrine Vafiadès - 06 20 12 03 56
sandrine.vafiades@wanadoo.fr
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