
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 03 décembre 2018 

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. 

Contacts : 

 
Arnaud Pédron 

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

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 août 2018  

 

Activité 

Fabrication, achat et vente de tous outils coupants, porte-
outils et bancs de frettage à des clients professionnels 

Savoir-faire reconnu en France et à l’internationale  

 

Difficultés 

Plan d’investissement limité  

Faiblesses managériales 

Dépendance auprès de certains fournisseurs 

Litige avec HAEMER/BILZ/INNOVAT 

Impact de l’évolution des matières premières  

 

Localisation 

FOUGERES (35) 

 

Effectif  

110 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017  
 
8,6 M€ 

 

EBE 

295 K€ 

 

Site internet 

http://www.e-leclerc.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Pas de date limite de dépôt des offres 

 

 

  

http://www.e-leclerc.fr/
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AZ EQUIPEMENTS 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 25 octobre 2018 

 

Activité 

Conception, réalisation et maintenance 

d’installations de traitement de surface, 

d’unité de traitement des eaux  

 

Localisation 

LES MUREAUX (78) 

 

Effectif  

13 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

6,6 M€ 

 

Bilan 2017 

2,7 M€ 

 

Site internet 

http://www.azequipements.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 17 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.azequipements.com/
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POINT SYS (Groupe de 4 sociétés)  
 

  

 

Type de procédure 

Redressements judiciaires prononcés le 07 mars 2018 et le 04 avril 2018 

 

Activité 

Toute activité d’ingénierie informatique, spécialisée dans l’installation 

d’infrastructures de câblage et réseaux informatiques dans des entreprises ou 

des collectivités territoriales sur le territoire français (spécialisation 

d’aménagement et câblage de data center) 

 

Localisation 

IVRY-SUR-SEINE (94) 

 

Effectif  

1 Holding : 4 salariés 

 

1 Société d’exploitation : 6 salariés 

 

2 Sociétés de production :  

 3 salariés 

 8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

1 Holding : 384 K€ 

 

1 Société d’exploitation : 4,5 M€ 

 

2 Sociétés de production :  

 266 K€ 

 441 K€ 

 

Site internet 

http://pointsys.fr/index.php/fr/home 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 17 décembre 2018 à 12:00 

 

  

http://pointsys.fr/index.php/fr/home
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FERRIVIA 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 22 novembre 2018 

 

Activité 

Transport ferroviaire de fret 

Opérateur ferroviaire de proximité (OFP)  

 

Localisation 

CHALON-SUR-SAONE (71) 

 

Effectif  

14 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 4,2 M€ 

2016 : 3,3 M€ 

 

Site internet 

http://ferrivia.fr/slide-item/slide3/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 10 janvier 2019 à 12:00 

  

http://ferrivia.fr/slide-item/slide3/
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ETSA 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 février 2018 

 

Activité 

Conception, fabrication, installation des équipements d’accès 

et de sécurité à destination du marché de traitement des 

eaux 

Ponts racleurs 

Échelles, garde-corps, capots… 

 

Localisation 

EURRE (26) 

 

Effectif  

23 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

3,3 M€ 

 

VNC des éléments corporels 

427 K€  

 

Site internet 

http://www.etsa.biz/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 14 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.etsa.biz/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CONDITIONNEMENT SA 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 juillet 2018 

 

Activité 

Conditionnement à façon 

Copacking et repacking 

 

Localisation 

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) 

 

Effectif  

32 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

2018 (10 mois) : 1,7 M€  

2017 : 2,6 M€ 

2016 : 2,7 M€ 

 

 

Clientèle 

Industriels 

 

Site internet 

 https://fr-fr.facebook.com/ConditionnementSA/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 15 janvier 2019 à 12 :00  

  

https://www.bienpublic.com/grand-dijon/2014/02/03/conditionnement-a-facon-ce-petit-plus-qui-change-tout
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E.M.B 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 06 juin 2018 

 

Activité 

Enseignement et formation 

 

Localisation 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 

 

Effectif  

18 salariés en CDI + 8 CDD 

 

Chiffre d’affaires 2017 

1,1 M€ 

 

Site internet 

http://www.groupe-emb.com/zoom-sur-nos-formations.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 21 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.groupe-emb.com/zoom-sur-nos-formations.html
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ABJ PROPRETÉ 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 05 novembre 2018 

 

Activité 

Société de nettoyage (immeubles, bureaux et commerces)  

 

Localisation 

SEINE-ET-MARNE (77) 

 

Effectif  

18 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

536 K€ 

 

Site internet 

http://www.abjmultiservices.com/   

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 10 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.abjmultiservices.com/
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LEKA 
 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 15 novembre 2018 

 

Activité 

START-UP spécialisée dans le développement d’outils ludo-

éducatifs pour les enfants en situation de handicap cognitif 

et/ou moteur (autisme, trisomie 21, etc.)  

 

Localisation 

PARIS 8 (75) 

 

Effectif  

2 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

181 K€ 

 

Résultat d’exploitation 

-339 K€ 

 

Site internet  

https://leka.io/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 14 décembre 2018 à 12:00 

  

https://leka.io/
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NOVATHINGS (HELIXEE) 
 

 

 

 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire prononcé le 15 novembre 2018 

 

Activité 

START-UP – éditeur de software spécialisée en sauvegardes et partage sécurisés de données personnelles 

 

Localisation 

SAINT-CANNAT (13) et NANTES (44) 

 

Effectif  

7 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

67 K€ 

 

VNC actif immobilisé 

455 K€  

 

Locaux d’activités (Nantes) 

Superficie : 48 m² 

Loyer : 0.6 k€ / mois 

 

Site internet 

http://www.helixee.me/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 07 janvier 2019 

  

http://www.helixee.me/
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Titres de participation détenue par la société GIMAEX 
dans la société espagnole FLOMEYCA 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 12 avril 2018 

Mise en vente dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire des titres de participation détenus par 

GIMAEX au capital de la société de droit espagnol FLOMEYCA 

 

Activité 

Fabrication et réparation de véhicules et équipements de lutte anti-incendie et de secours 

 

Localisation 

MADRID, ESPAGNE 

 

Effectif  

NC 

 

Chiffre d’affaires 2017  

NC 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 13 décembre 2018 à 17:00 
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Les informations contenues dans cette publication ont pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale. Elle ne peut en aucun cas se substituer 

à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une situation donnée. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, 

néanmoins Taj décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs et omissions qu’elle pourrait contenir. 
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Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd’hui 500 

professionnels parmi lesquels 51 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité 

internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité 

internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 

40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 150 pays. Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr  
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited 

by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la 

structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS 

est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Pour en savoir 
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