
Offre d’installation en libéral 

 

A l’approche de ma retraite je cherche un(e) jeune confrère prêt(e) à prendre le relais. 

J’offre une clientèle fidèle (de 4000 dossiers), tout le mobilier et l’équipement médical à 

ce(cette) confrère prêt(e) à profiter de l’occasion d’une installation aisée sans investissements 

importants et tout de suite « rentable ». 

Le local est situé au Rez de Chaussée d’un petit immeuble bourgeois de 12 appartements. Il 

se compose d’un couloir, de W.C, d’une salle d’attente, d’un grand bureau et d’une salle 

d’examen avec coin de déshabillage. Actuellement il y a aussi un bureau autonome occupé 

par une secrétaire (à reconduire ou pas). Il y a une cave, un grand garage, et une place de 

parking aérien privée. Tout est en règle au niveau de l’accès handicapé. Ce local est en location 

auprès de notre SCI familiale pour un loyer mensuel de 700 euros (toutes charges et chauffage 

inclus). 

Le cabinet est situé à Vesoul, préfecture de la Haute-Saône. Ville universitaire avec un CHI 

neuf, Vesoul est à taille humaine au milieu de la nature francomtoise. Le logement y est facile 

(appartements et maisons en ville ou bordure). La ville, sans soucis de circulation ni de 

stationnement, dispose d’un théâtre, d’un complexe cinématographique, d’un lac artificiel, 

d’une zone de loisirs et de nombreux aménagements sportifs. Organisatrice des championnats 

de France de cyclisme, elle va être à nouveau ville étape du Tour de France 2017. Vesoul est 

reliée par train à Troyes, Paris, Belfort. Elle se trouve à 1h30 des pistes de skis mais aussi à 45 

minutes de Besançon, de Dole (aéroport) et moins de 2h de Nancy. L’aéroport de Mulhouse 

n’est qu’à 2h de route. 

 

Je peux fournir tout élément d’aide à la décision. Je peux recevoir et loger une personne qui voudrait 

voir et discuter. La date de prise de relais est à convenir ensemble. 

Dans l’attente. 

 

Adresse du cabinet : Dr COLNAT-LAURENT Catherine, 82 rue Baron Bouvier 

70000  VESOUL 

Téléphone privé à utiliser : 03.84.75.84.95 

Mail : c.colnat@gmail.com 

 

 


