
   Locaux professionnels

 

Salon de coiffure H/F à Ruffiac 
Centre bourg 
Ruffiac 

� Descriptif : 
   
Proche des autres commerces et services, sur un axe passager, ce salon – agréablement 
agencé et lumineux – bénéficie d’un équipement complet dans deux environnements distincts 
hommes/femmes (2 entrées indépendantes) :  

- 8 postes de coiffages (6 partie femmes + 2 partie hommes) 
- 4 bacs (3 partie femmes + 1 partie hommes) 
- 1 espace laboratoire 
- 1 espace d’attente 

Aujourd’hui exploité par un couple et un salarié, cet outil est opérationnel immédiatement. 

Motif de cession : retraite 

�  Accès/Environnement : 

La commune de Ruffiac offre tous les atouts d’une vie à la campagne mais avec l’ensemble des 
services nécessaires à la vie quotidienne de sa population :  

➢ Un cadre de vie idéal :  

o De nombreux commerces et services : une supérette, une boulangerie, une 
boucherie-charcuterie, 2 bars, un restaurant, un salon de coiffure, un garage 
automobile ; cette offre est complétée par un fort tissu artisanal, tout corps de 
métier ; 

o Pour la vie de famille : une maison de l’enfance (multi-accueil), une école 
maternelle et primaire (130 élèves environ), une maison familiale rurale (65 
élèves), une médiathèque, un complexe sportif polyvalent, une aire de jeux, une 
salle polyvalente avec cuisine équipée pour les traiteurs, un service d’aide à 
domicile, 2 collèges et un lycée à Malestroit (10 mn), 2 collèges et 2 lycées à 
Ploërmel (15 mn), un cinéma (10 mn) et un service de transports scolaires 
quotidien. 

➢ La santé : un médecin généraliste, une pharmacie, 3 kinésithérapeutes, 5 infirmiers et, à 
proximité, un hôpital local et une clinique (Malestroit – 10 mn) ainsi qu’un Centre 
hospitalier à Ploërmel (15 mn). 
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Fort de sa trentaine d’associations, Ruffiac draine une vie locale dynamique ! 

Ruffiac, c’est aussi, à proximité de petites cités de caractère : Malestroit, La Gacilly, Rochefort 
en Terre... :  

➢ au carrefour de grands axes routiers : Ploërmel – la Gacilly – Redon et Guer – 
Malestroit ; 

➢ à 45 mn de Rennes ; 
➢ à  30 mn de Vannes, porte du Golfe du Morbihan ; 
➢ à 25 mn de la forêt légendaire de Brocéliande. 

�   Contact :

Organisme : De l'Oust à Brocéliande Communauté  
Service :  Développement Economique 
Nom :   Mme Soazic METAYER    
Adresse : Parc d'Activités de Tirpen – la Paviotaie 
  56140 MALESTROIT 
Téléphone : 02 97 75 27 28 
Email : soazic.metayer@oust-broceliande.bzh 

    

 


