
 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises 

 

 

 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficulté sélectionne des cibles 
en procédure collective. 

Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure de sauvegarde, de redressement ou 
de liquidation judiciaire désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels 
d’offres publiés ou communiqués par les administrateurs judiciaires en charge de 

trouver des candidats repreneurs. 

Les dates limites de dépôt des offres de reprise indiquées dans nos sélections sont 
très souvent prorogées. 

Contact : 

 

Arnaud Pédron 

Directeur 

apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 
06 74 02 93 40 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Sélection du 17 février 2020 
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SETIC – POUTIER - SOCIETE NOUVELLE DE REALISAITONS TECHNIQUES  

Type de procédure  
• Redressement judiciaire ouvert le 28 août 2019  

Date limite de dépôt des offres 
• 20 février à midi  

Chiffre d’affaires total  
• Environ 50M€ 

Effectif total 
• 97 salariés 

 

1. SAS SETIC (RCS 342 635 570)   

Activité 

• Société spécialisée dans le domaine de la fabrication de machines de câblerie 
• Segment de marchés spécifiques en machines pour câbles d’énergie et câbles de 

communication, industrie automobile 
 

Localisation 
• 42300 ROANNE 

 
Effectif  

• 42 salariés  
 

Chiffre d’affaires / RN 
• 30,3 M€ du 01/01/2018 au 30/09/2019 
• 23 M€ en 2017 / +0,1 M€ 

 

Clientèle  
• Leader mondial sur le câble LAN et câbles de données data  

 

Site Internet  

• https://www.pourtier-setic.com/  

 

 

2. SAS POURTIER (RCS 444 456 727)   

Activité 

• Société spécialisée dans la conception et fabrication de machines spéciales pour câblerie  
• Segment de marchés spécifiques en machines destinées à la fabrication de gros câbles pour 

la transmission d’énergie : power câble, câbles aériens hautes tensions, câbles sous-marins 
et câbles terrestres.  

 

Localisation 
• 42300 ROANNE 

• Site : Saint-Nicolas des Vignes (77) 
 

Effectif  
• 16 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 27,9 M€ du 01/01/2018 au 30/09/2019 

• 24 M€ en 2017 / - 0,7 M€ 
 

Clientèle  
• Leader mondial sur le marché du câble XHV et câbles d’énergie 

• Clients privés et internationaux 
 

Site Internet  

• https://www.pourtier-setic.com/  

 

https://www.pourtier-setic.com/
https://www.pourtier-setic.com/
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3. SOCIETE NOUVELLE DE REALISAITONS TECHNIQUES (RCS 331 804 005)   

Activité 

• Bureau d’étude pour les sociétés SETIC et POURTIER 

 
Localisation 

• 42300 ROANNE 

 

Effectif  
• 39 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 5,5 M€ du 01/01/2018 au 30/09/2019 

• 3,2 M€ en 2017 / 0,2 M€ 
 

 

 

 

  

  



PARIS BEDDING (RCS 820 273 894)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 18 décembre 2019  

 

Activité 

• Production et commercialisation de produits de literie sous la marque « Dunlopillo » 
 
Localisation 

• Siège social : Paris (75)  
• Site de production : Mantes-la-Jolie et Limay (78)  

 

Effectif  

• 202 salariés  
 

Chiffre d’affaires / EBE  
• 2018 : 21,8 M€ / 6,5 M€ 
• 2017 : 26 M€ / 12 M€ 

 

Distribution  
• Réseaux spécialisés dans l’équipement du foyer (80%) et dans la distribution du foyer  

 
Site Internet  

• https://dunlopillo.fr/  

  

 

  

https://dunlopillo.fr/
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ARMOR MECA (RCS 343 091 948)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019  

 

Activité 

• Activité de fabrication et de vente de pièces et matériels de mécanique de précision 

• Maîtrise l’usinage des métaux durs et alliages légers ainsi que la production des pièces 
métalliques complexes pour l’aéronautique  
  

Localisation 
• PLESLIN-TRIGAVOOU (22)  

 

Effectif  
• 150 (PSE en cours sur 40 postes)  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 21,7 M€ 
 
Actifs  

• Presses numériques, matériels d’exploitation, centres d’usinage numérique, portiques en 

métal, bras robotisés, stocks  

 

Site Internet  

• https://www.armor-meca.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à midi   

 

  

https://www.armor-meca.fr/
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SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL (RCS 736 650 029)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 octobre 2019  

 

Activité 

• Transport par bennes – travaux publics (gravas, cailloux …) – céréalière et déchet  
 

Localisation 
• Mayenne – 53  

 
Effectif  

• Filiale 1 : 101 salariés  
• Filiale 2 : 32 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• Filiale 1 : 11 M€ au 30/06/2019 
• Filiale 2 : 2,9 M€ au 31/12/2018 

 

Parc  
• Filiale 1 : 65 ensembles  
• Filiale 2 : 30 ensembles  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à 16h  

 

 

     



GROUPE OPTIMUM CONCEPT (RCS 520 016 700)   

1 holding, 5 filiales opérationnelles :  
o EUROSYS COMMUNICATIONS – RCS 790 644 868 

o EUROSYS TELECOM NORD – RCS 522 547 058  

o EUROSYS TELECOM PARIS – RCS 437 953 714  

o EUROSYS TELECOM RHONE ALPES – RCS 829 315 308 

o CONCEPTEL – RCS 478 809 312  

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec continuation de l’activité ouverte le 23 janvier 2020 

• Filiales en redressements judiciaires ouverts le 28 novembre 2019  

 

Activité 

• 3 Pôles d’activités  
o Opérateur téléphonique 
o Commerce de matériels de télécommunication 
o Maintenance et SAV du matériel 

  

Couverture géographique  
• Paris  
• Lille  
• Lyon 

 
Parc client  

• Environ 2 500  

 
Effectif total 

• 71 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

o EUROSYS COMMUNICATIONS - 4,5 M€ 
o Eurosys Telecom Nord – 1,3 M€ 

o Eurosys Telecom Paris – 4,7 M€ 
o Eurosys Telecom Rhone Alpes – 0,8 M€ 
o Conceptel – 0,9 M€  
o Total : 12,2 M€ 

 
Site Internet  

• https://eurosys-telecom.fr/  
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VIANDES ET TERRITOIRES (RCS 828 051 300)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 9 janvier 2020  

 

Activité 

• Abattoir 
• Réalise, depuis 1970, des prestations de services (abattage et découpe de bovins, d’ovins et 

de porcs) et le commerce de viandes 
 
Localisation 

• RETHEL (08) 

 

Effectif  
• 39 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 7,7 M€ au 30/09/2018  
 

Date limite de dépôt des offres 

• 28 février 2020 à 11h 

  



PARALLELE DIFFUSION (RCS 428 247 332)  

SEMAFAURE – PARALLELE (RCS 407 945 682)   

Type de procédure  

• Société mère : Redressement judiciaire ouvert le 29 mai 2019  

• Filiale 2 : Redressement judiciaire ouvert le 3 juin 2019  

 

Activité 

• Société mère : Holding active – commerce de gros de chaussure  
• Filiale 1 : Fabrication de chaussure 
• Filiale 2 : Commerce de détail de la chaussure 

 
Localisation 

• ROCHECHOUART – 87   

 
Effectif (39 salariés au total) 

• Société mère : 7 salariés 
• Filiale 1 : 16 salariés  
• Filiale 2 : 16 salariés  

 

Chiffre d’affaires (7,1 M€ au total) 
• Société mère  

o 2,2 M € au 31/12/2018 
o 4,2 M€ au 31/12/2017  
o 3,9 M€ au 31/12/2016 

 

• Filiale 1 :  
o 1,9 M€ au 31/12/2018 

o 2,3 M€ au 31/12/2017 
o 2,5 M€ au 31/12/2016 

 
• Filiale 2 : 

o 3 M€ au 31/12/2018 

o 3,9 M€ au 31/12/2017  
o 3,5 M€ au 31/12/2016  

 
Moyens de production  

• Société mère : marque appartenant à la société  
• Filiale 1 : Manufacture complète pour fabrication de chaussure pour femmes  

 

Clientèle  
• Société mère : vente à la filiale 2, franchisés, magasins multimarques, export, e-shop, 

outlet 

• Filiale 1 : Vente exclusive société mère  
• Filiale 2 : boutiques en propre en commission affiliation avec la société mère, distribution 

en grands magasins et outlet  

 
Bâtiments 

• Société mère : Ensemble immobilier de 157 m2 sous bail commercial de sous location 
consenti par la filiale 1 

• Filiale 1 : Crédit-bail immobilier pour locaux et ensemble de terrains + bail commercial 
pour un bâtiment principal de 1340 m2 et bureau de 335 m2  

• Filiale 2 : 5 baux commerciaux dont 1 magasin d’usine  

 
 

Site Internet  

• https://www.parallele.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 18 mars 2020 à 17h  

  

https://www.parallele.com/fr/
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GROUPE BUROV LELEU (RCS 810 181 297)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2019  

 

Activité 

• Le design, la fabrication, le négoce et la commercialisation de meubles  
 

Localisation 
• CANDE  (49) 

 
Effectif  

• 63 salariés en CDI  

• 3 salariés en CDD  
 

Chiffre d’affaires 
• 6 M€ au 31/12/2018 

 
Site Internet  

• https://burov.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 28 février 2020 à midi  

 

  

https://burov.com/
https://burov.com/


SOCOMO LABOURIER (RCS 865 801 070)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 juin 2019  

 

Activité 

• Atelier de construction mécanique de précision, usinage, engrenage, mortaisage, 
rectification, fraisage, assemblage de pièces mécaniques  

 
Clientèle 

• Aéronautique, défense, agroalimentaire, métallurgie, industrie,  
 

Actifs à céder 

• Matériels d’exploitation (centre de tournage, fraiseuse…), bail commercial, commandes, 
clientèle, stocks, encours de production, contrats de crédit-bail et location 
 

Localisation 
• Périphérie immédiate de Nantes  

 

Effectif  
• 28 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,5 M€ 
 

Site Internet  

• http://www.socomo-labourier.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 26 février 2020 à 17h  
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MORISSON COUDERC (RCS 451 634 422)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 13 novembre 2018  

 

Activité 

• Pépiniériste destiné à la viticulture : la finalité étant de produire des pieds de vigne  
 

Localisation 
• VOGÜE (07) 

 

Effectif  
• 5 salariés  

 
Actif  

• Bâtiment d’exploitation  
 

Clientèle  
• Viticulteurs, caves particuliers, caves coopératives, agents et représentants.  
• En moyenne 50% de clients français et 50% de clients étrangers (Canada, Italie etc.)  
• Essentiellement secteur public du tourisme (marchés publics)  

 
Chiffre d’affaires 

• 3,5 M€ en 2018  

• 4 M€ en 2017  
 

Site Internet  

• http://morissoncouderc.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à 16h 
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IMPRESSION EVENEMENTIELLES PARIS (RCS 792 410 854)   

 

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité en date du 16 janvier 2020 

 

Activité 

• Atelier d’impression numérique grand format spécialisé dans la décoration, l’évènementiel, 
la signalétique et l’installation grand format 

• Nom commercial : Nice colors – Nice colors Paris  
 

Localisation 
• Paris – 75018  

 

Effectif  
• 32 salariés  
 

Chiffre d’affaires / RN 
• 2019 : 3,45 / 0,05 M€ 
• 2018 : 2,85 € / 0,07 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.nice-colors.com/ 
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JEAN DE BRU (RCS 571 850 056)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 décembre 2019 

  

Activité 

• Fabrication de machines agricoles du travail du sol 
• Sous-traitances industrielles dans le domaine de la mécano-soudure de petites et grosses 

pièces 
• Compétences techniques de soudeurs certifié et chaine de peinture liquide avec grenaillage 

et four de séchage  
 

Localisation 

• Carcassonne (11) 
 

Effectif  
• 25 salariés  

 
Chiffre d’affaires / EBE 

• 2018/19 (projet) : 3,3 M€ / - 0,1 M€ 
• 2017/18 (12 mois) : 3,2 M€ / -0,4 M€ 
• 2016/17 (12mois) 3,2 M€ / -0,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 31 mars 2020 à midi 

 

 

 

  



MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON (RCS 411 588 171)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 17 octobre 2019  

 

Activité 

• Menuiserie / charpente  
 

Localisation 
• Sud de l’Aisne (02)  

 
Effectif  

• 18 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 3,3 M€ au 31/12/2018 
• 2,2 M€ au 31/12/2017 

 

  



FIRST EQUIPMENTS (RCS 324 007 038)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 29 janvier 2020  

 

Activité 

• Distribution de matériels et équipements de garage automobile et poids lourd (42)  
• Négoce de matériels d’équipements de garages : études et conseils techniques en termes 

d’aménagement d’ateliers et commercialisation des produits d’équipements  
• Service technique et après-vente : le service intervient sur les sites des clients afin de fournir 

des programmes de maintenance préventive (contrat d’entretien) et des attestations légales 
relatives au bon fonctionnement des équipements suite à la réalisation de tests de conformité 

• Distribution d’aspirateurs industriels sous une marque propre 

  
Localisation 

• SORBIERS – 42290  
 

Effectif  
• 15 salariés en CDI  

 
Chiffre d’affaires 

• 3,2 M€ au 30/11/2019 (11 mois)  
• 3 M€ en 2018 

 
Clientèle  

• Garage, collectivités et concessionnaires sur la région Auvergne Rhône Alpes  

 

Situation locative  

• 600 m2 (bureau, show room, atelier et stockage), loyer de 28 K€ HT/an  

 

Site Internet  

• https://www.firstequipement.com  

 

 

  

https://www.firstequipement.com/
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MIDIPAIN (RCS 782 629 687)   

 

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité en date du 26 décembre 2019  

 

Activité 

• Boulangerie industrielle artisanale au service des professionnels  

 
Localisation 

• Zone industrielle la Vallière – 06730 Saint André  
 

Effectif  

• 18 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• Entre 2,7 M€ et 3,2 M€ en 2018  
 

Site Internet  

• https://www.pain-petifour.fr/  

 

 

    

https://www.pain-petifour.fr/
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LES CHAMPIGNONNIERES CHARTRAINES (RCS 330 286 899)   

 

Type de procédure  

• Procédure de sauvegarde ouverte le 14 janvier 2020  

 

Activité 

• Culture et vente de champignons de Paris / Marché frais et conserve  
 

Localisation 
• Bourgueil (37) 

 
Effectif  

• 21 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 3 M€ 
 
Clientèle  

• Coopératives agricoles  

 
Actifs à céder  

• Fonds de commerce, Terrains, Bâtiments, 12 salles de culture, matériels et outillages, 
stocks  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 4 mars 2020  

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.oukankoi.fr%2F%3Fp%3D3107&psig=AOvVaw1JwEypsXfy5xp5r0xA-0Qa&ust=1581954038085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiv5Ze01ucCFQAAAAAdAAAAABAJ


PLANIOL (RCS 441 331 618)   

 

Type de procédure  

• Sauvegarde ouverte le 21 janvier 2020  

 

Activité 

• Fabrication et pose de structures métalliques 
• Fabrication et pose de menuiserie, inox-alu et acier 

 
Débouchés  

• Marchés publics ou privés du bâtiment  
 

Localisation 

• IS-SUR-TILLE (21) 
 

Effectif  
• 7 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 1,3 M€ en 2019 (estimation) 
• 1,5 M€ en 2018  

 
Site Internet  

• http://www.planiol.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 21 février 2020 à midi   

http://www.planiol.fr/
http://www.planiol.fr/


HAMEAU (RCS 489 219 733)  

France METALLERIE (RCS 452 608 540) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 13 décembre 2019  

 

Activité 

• Fabrication et négoce de serrurerie – portail en métal (fer et alu)  
 

Localisation 
• MONTOIRE-SUR-LE-LOIR (41)  

 

Effectif  

• Société 1 : 7 salariés  
• Société 2 : 10 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• Société 1 : 1,2 M€ 
• Société 2 : 1,6 M€ 

 
Clients  

• GSB et particuliers  
 
Actifs  

• Stocks de portails  

• Catalogue important dont différents modèles déposés 
 

 

   



VERGNE INNOVATION (RCS 393 139 548)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 25 septembre 2018 

 

Activité 

• Conception, fabrication et commercialisation de chaudières, chauffe-bains et de composants 
• Etude, conception, fabrication et commercialisation de tous matériels et équipements 

destinés aux industries, aux entreprises et aux particuliers et plus précisément la recherche 
et les études de solutions de chauffages, la fabrication de composants pour chaudières 

 
Localisation 

• TREIGNAC (19) 

 
Effectif  

• 17 salariés 
 

Chiffre d’affaires 
• 2,5 M€ au 30/06/2019 (exercice clos) 

 
Site Internet  

• http://www.vergne-innovation.eu/  

 

 

 

 

  

http://www.vergne-innovation.eu/
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PEINTURE INDUSTRIELLE EMAIL AU FOUR ETS BIOUSSE (RCS 437 080 773)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité en date du 19 décembre 2019  

 

Activité 

• Entreprise d’application de peinture technique industrielle 
• Réalisation de travaux d’application de peinture (liquide ou en poudre thermodurcissable) 

sur tous types de pièces (tôlerie, fonderie, plastique, composite), de la petite à la grande 
série 
 

Localisation 

• Bourg les Valence (26) 

 
Effectif  

• 36 salariés : 32 CDI et 4 CDD  
 

Chiffre d’affaires 
• 2,3 M€ en 2018  

 
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles  

• 0,02 M€ au 31/12/2018 

 

 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F2015.sous-traiter.com%2Fannuaire%2FDetail.php%3FcodeAnnuaire%3D2455&psig=AOvVaw39Fh0tOtnKKWcRkNMn8oP3&ust=1581954534737000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC_7YO21ucCFQAAAAAdAAAAABAW
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F2015.sous-traiter.com%2Fannuaire%2FDetail.php%3FcodeAnnuaire%3D2455&psig=AOvVaw39Fh0tOtnKKWcRkNMn8oP3&ust=1581954534737000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC_7YO21ucCFQAAAAAdAAAAABAu


France CONFECTION (RCS 403 480 486) & France PANTALONS (RS 422 841 643) 

 

Activité  

• Fabricant de costumes en prêt à porter 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2020 

 

Localisation 
• LIMOGES (87) : 2 600 m2 de locaux industriels (bail précaire)  

 

France CONFECTION (RCS 403 480 486)   

Activité 

• Fabrication de vestes en prêt-à-porter et sur mesure et commercialisation de costumes  
 

Effectif  
• 65 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 (estimation) 

• 1,9 M€ 
 
Clientèle  

• Portefeuille de 17 clients sur un positionnement milieu/haut de gamme 
 

France PANTALONS (RCS 422 841 643)   

Activité 

• Fabrication de pantalons de costume en prêt-à-porter et sur mesure 
 

Effectif  
• 20 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 0,36 M€ en 2019 (facturation 100% intragroupe) (estimation)  
 
Clientèle  

• Un client unique : France CONFCTION 
 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Feconomie-social%2Fle-fabriquant-de-costume-france-confection-entre-restructuration-et-projet-d-usine-du-futur-a-1559751906&psig=AOvVaw1fGsBqYueeJIFbJzfXxsXI&ust=1581956526060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC85Ly91ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdanielfermine.fr%2F&psig=AOvVaw1fGsBqYueeJIFbJzfXxsXI&ust=1581956526060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC85Ly91ucCFQAAAAAdAAAAABAI


APPLICATIONS THERMIQUES DES FLUIDES - ATF (RCS 410 303 838)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 25 mars 2019 

 

Activité 

• Génie climatique sous toutes ses formes  
 

Localisation 
• GRIGNY (91) 

 
Effectif  

• 10 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2 M€ 
 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.fr%2Fpros%2F52088358&psig=AOvVaw25gKp8jZotxBqK_HeHPLvX&ust=1581955567702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICY9fC51ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.fr%2Fpros%2F52088358&psig=AOvVaw25gKp8jZotxBqK_HeHPLvX&ust=1581955567702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICY9fC51ucCFQAAAAAdAAAAABAI


ASILYS PROPRETE (RCS 493 784 656)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2020  

 

Activité 

• Entreprise de nettoyage maintenance et petits entretiens de locaux  
 
Localisation 

• KREMLIN BICETRE (94) 
 

Effectif  

• 220 salariés au 31/12/2019 

 
Chiffre d’affaires 

• 2 M€ au 31/12/2018 
 

Site Internet  

• http://asilys-proprete.com/ 

  

http://asilys-proprete.com/
http://asilys-proprete.com/


AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION (RCS 798 150 579)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 22 janvier 2020  

 

Activité 

• Exploitation d’une agence de publicité, d’édition de tous supports publicitaires et de 
communication et, plus généralement, de création des campagnes publicitaires, de 
marketing et de communication événementielle  
 

Localisation 
• RENNES (35)  

 

Effectif  
• 11 salariés  

 
Chiffre d’affaires / EBITDA 

• 1,9 M€ / 0,02 M€ 
 

Site Internet  

• https://www.agence-sauvages.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 18 février 2020 à midi  

 

https://www.agence-sauvages.com/
https://www.agence-sauvages.com/


ARTS GREEMENTS (RCS 404 501 512)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité ouverte le 11 février 2020 

 

Activité 

• Sciage et démolition 
 

Localisation 
• BREST (29)  

 
Effectif  

• 10 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 1,6 M€ 
 

Actif à céder  

• Fonds de commerce, matériel d’exploitation en propriété, en crédit-bail, véhicules 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 21 février à 16h  

 

 

 

  



MOUFFETARD AUTO ECOLE (RCS 307 961 540)   

 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire le 1er août 2019 

 

Activité 

• Enseignement de la conduite de tous véhicules à moteur, cours audio-visuels et location 
 

Localisation 
• Rue Monge – 75005 Paris  
• Exploitation d’un établissement secondaire rue de Rennes – 75006 Paris  

 
Effectif  

• 18 salariés  

 
Chiffre d’affaires / EBE  

• 2018 : 1,57 M€ / 0,18 M€ 
• 2017 : 1,77 M€ / 0,24 M€ 

 
Site Internet  

• http://www.mouffetard-autoecole.com/#  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à midi  

 

 

http://www.mouffetard-autoecole.com/
http://www.mouffetard-autoecole.com/


IPERMA (RCS 778 488 510)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 10 octobre 2019  

 

Activité 

• Ecole privée d’agriculture et de mécanique agricole  
 

Localisation 
• SAINT-SAULGE (58) 

 
Effectif  

• 24 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 1,2 M€ en 2018  
 
Enseignement secondaire technique ou professionnel  

• 94 élèves + Internat de 90 places 

Restauration  

• Fabrication et livraison de 450 repas/jour 

 

Site Internet  

• https://www.iperma.net/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à midi  

 

  

https://www.iperma.net/
https://www.iperma.net/


DEUX AILES (RCS 507 465 334)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 13 mars 2019  

 

Activité 

• Transport de marchandises 
 
Localisation 

• LES BORDES (45) 
 

Effectif  

• 17 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 1,1 M€ 
 

Clientèle 

• Grands donneurs d’ordre 

 

Parc  

• 8 camions en propre 

• 2 camions en crédit-bail 

• 9 camions location simple 

• Quad, vélos électriques 

  



AGE D’OR SERVICES (RCS 848 047 478)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 18 septembre 2019  

 

Activité 

• Services à la personne sous contrat de franchise  

 
Clientèle 

• Personnes âgées, en situation de handicap et tout particulier dans le cadre de prestations de 
confort 

 

Localisation 

• MONTARGIS (45) 
 

Effectif  
• Etablissement 1 : 30 salariés  
• Etablissement 2 : 21 salariés  

 
Actifs à céder 

• Droits au bail, mobilier, matériel, fichier clients 
 
Chiffre d’affaires annuel moyen 

• Etablissement 1 : 0,6 M€ 
• Etablissement 2 : 0,4 M 

 
Site Internet  

• https://www.agedorservices.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 28 février 2020 à midi  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmontargis.agedorservices.com%2F&psig=AOvVaw0oIdLHPZazjCY7aTxQFnbG&ust=1581967553124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjcusvm1ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrive.agedorservices.com%2F&psig=AOvVaw0oIdLHPZazjCY7aTxQFnbG&ust=1581967553124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjcusvm1ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.agedorservices.com/
https://www.agedorservices.com/


ABF TAXIS VOISIN (RCS 833 672 132)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2019  

 

Activité 

• Transport de personnes et taxi médicalisé depuis le Pays de Gex (01) 
• La société bénéficie de 8 licences de taxi  

 
Localisation 

• VALSERHONE (01)  
 

Effectif  

• 10 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 0,9 M€ au 31/12/2019 
• 1,2 M€ au 31/12/2018 

 

Site Internet  

• https://www.alexbellegardetaxi.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 28 février 2020 à midi  

  

https://www.alexbellegardetaxi.fr/
https://www.alexbellegardetaxi.fr/


FORCE-A (RCS 479 402 372)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire en date du 13 janvier 2020  

 

Activité 

• Etude, conception, développement, fabrication, maintenance, commercialisation et 
promotion de capteurs de la végétation  

• Fabricant de fluorimètres portables pour les sciences végétales et l’agriculture 
 

Localisation 
• ORSAY (91893) Centre Universitaire Paris Sud Orsay 

 

Effectif  
•  NC  

 
Chiffre d’affaires 

• 0,9 M€ en 2019  
• 0,7 M€ en 2018 

 
Actifs  

• Corporels : stocks de capteurs  
• Incorporels : brevets, licences   

 
Site Internet  

• https://www.force-a.com/ 

 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fanalytics.force-a.com%2F&psig=AOvVaw0-_BD7obKQz4RQeUrtUorr&ust=1581966937821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi7vaPk1ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.force-a.com%2Ffr%2Fproduits%2Fdualex&psig=AOvVaw0-_BD7obKQz4RQeUrtUorr&ust=1581966937821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi7vaPk1ucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.force-a.com/
https://www.force-a.com/


LE BUS DES FEMMES (RCS 399 049 584)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 11 juillet 2019 

 

Activité 

• Assistance santé et protection des personnes prostituées et lutte contre les réseaux organisés 
• Cœur d’action : 9 maraudes organisées par semaine à Paris et proche banlieue, 5 

permanences hebdomadaires 
• Environ 6 900 personnes assistées en 2018 

 
Localisation 

• Locaux à Paris 20en 170m2, bail commercial 

 
Effectif  

• 12 salariés  
 

Budget 
• 0,8 M€ de subventions de collectivités publiques essentiellement 

 
Site Internet  

• http://busdesfemmes.org/  

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbusdesfemmes.org%2F&psig=AOvVaw1OtjtFOogt9cDPuiyHdtIL&ust=1581968595490000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjno9zq1ucCFQAAAAAdAAAAABAD
http://busdesfemmes.org/
http://busdesfemmes.org/


O BAG RETAIL FRANCE (RCS 823 654 553)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité en date du 14 janvier 2020  

 

Activité 

• Commerce en gros et en détail d’articles d’horlogeries, de lunettes, bagagerie, parfumeries 
et objet de décoration 
 

Localisation 
• Siège social : 16 Boulevard Saint-Germain – 75005  
• Etablissements secondaires 

o Saint Laurent du Var  

o Lieusaint  
o Miramas 

 
Effectif  

• 10 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 0,4 M€ en septembre 2018 

 
Site Internet  

• https://www.obag.eu/fr/  

 

 

 

 

 

  

https://www.obag.eu/fr/
https://www.obag.eu/fr/


UTRONIX (RCS 822 758 017)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 6 août 2019  

 

Activité 

• Cette Start Up conçoit, développe, commercialise et installe des systèmes connectés en 

matière de traçabilité et de tracking GPS via les marques ORCATRACK et SAALTO pour le 
compte d’une clientèle variée autour de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire  

• SAALTO : Géolocalisation & Traçabilité des Stocks en Palox 
• ORCATRACK :  

• Surveillance et suivi des machines et travaux 

• Surveillance et suivi des systèmes d’irrigation 

 
Localisation 

• REIMS (51) 
 

Effectif  
• 8 

 

Chiffre d’affaires 2018 
• 271K€ 

 
Site Internet  

• http://www.utronix.fr/  

• http://orcatrack.fr/  

• http://www.saalto.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 21 février 2020 à 11H00  

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.utronix.fr%2Faccueil-2%2F&psig=AOvVaw1wSx2Q3XNs0P4rVYvIaqX1&ust=1581985300857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDv8tGo1-cCFQAAAAAdAAAAABAI
http://www.utronix.fr/
http://www.utronix.fr/
http://orcatrack.fr/
http://orcatrack.fr/
http://www.saalto.fr/
http://www.saalto.fr/


PREPACK CESSION – DENOMINATION CONFIDENTIELLE  

 

Activité 

• Société holding d’un groupe de sociétés de production et de commercialisation de charpentes 

industrielles  
 

Effectif   
• + 250 salariés  

Chiffre d’affaires / EBIDTA 
• 37 M€ / 0,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres  

• 28 février 2020 à midi  
  



PREPACK CESSION – DENOMINATION CONFIDENTIELLE  

 

Activité 

• Transports routiers depuis 1980 

 
Localisation 

• Ardennes (08) 
 

Actifs 
• Société propriétaire de ses locaux 
• Elle dispose d’une flotte de 9 tracteurs et de 14 remorques  

 
Effectif   

• 9 salariés  

Chiffre d’affaires 
• 1,2 M€ au 31/12/2019 

 
Date limite de dépôt des offres  

• 21 février 2020 à 11h   
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