
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 07 septembre 2018 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficultés 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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ALLIAGE ASSURANCES – ANICENNEMENT SFS FRANCE (identité 
révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 23 août 2018 
 

Activité 

Société de courtage en assurance (intermédiaire en assurance) et mandataire de 

compagnies d’Assurance immatriculée à l’Orias. 
Société ayant repris en janvier 2018 les activités d’intermédiation en 
assurance du groupe SFS 

Localisation 

PARIS (75) 
 

Effectif  

171 salariés 
 

Chiffre d’affaires  

2017 : 48 M€ 

2016 : 41 M€ 

2015 : 43 M€ 

 

Site internet  

https://alliageassurances.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 14 septembre 2018 à 17:00 

 

 

  

https://alliageassurances.fr/
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VALBLOR (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à 

des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 02 août 2018 

 

Activité 

Imprimerie 

 

Localisation 

STRASBOURG (67) 

 

Effectif  

113 salariés 
 

Chiffre d’affaires au 31/03/2017 (12 mois) 

 
17,9 M€ 

 
Site internet  

http://www.valblor.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 19 octobre 2018 

 

  

http://www.valblor.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

YUULOG (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judicaire ouvert le 28 août 2018 

 

Activité 

Services de logistique, entreposage et stockage sur mesure 

 

Localisation 

CHAMPENARD (27) 
 

Effectif 

218 salariés 

 

Chiffre d’affaires sur la période du 
01/09/2017 au 30/06/2018 

12,7 M€ 
 
 

Site d’exploitation 

Entrepôt : 22 000 m² 

Bureaux : 1 000 m² 
Chargement/déchargement : 27 000 palettes 
Hauteur : 11m de hauteur de stockage 
 

Site internet 

http://yuulog.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

NC 
 

 

 

 

 

  

http://yuulog.fr/
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INDUSTRIE CHARPENTE BOIS (identité non révélée par l’appel 

d’offres, découverte suite à des recherches) 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 août 2018 

 

Activité 

Charpente – ossature bois –construction bois en entreprise générale – 
constructeur de maisons individuelles bois (CCMI) 

 

Localisation 

SERENT (56) 

 
Effectif  

44 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

Prévision 2018 : 9,5 M€ 

2017 : 7,7 M€  

2016 : 13,3 M€ 

2015 : 9,6 M€ 

 

Marché 

Publics : appels d’offres de structure bois en bâtiment administratif et tertiaire + 
logement social, collectif et maisons groupées  
 
Privés : appels d’offres en bâtiments tertiaires et maisons d’architecte 

 
Particuliers en CCMI essentiellement (35 à 50 contrats annuels) 
 

Carnet de commande  

10-12 mois 

 

Site internet 

http://www.ic-bois.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 27 septembre 2018 à 12:00 

 

 

 

  

http://www.ic-bois.com/
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DOCUMENTCONCEPT 33 (identité non révélée par l’appel d’offres, 

découverte suite à des recherches)  

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 25 juillet 2018 

 

Activité 

Commercialisation et service de maintenance des machines et équipements de 
bureau 

 

Localisation 

MERIGNAC (33) 
 
 
Effectif 

6 salariés 
 

Chiffre d’affaires  

2017 : 4,3 M€ 

2016 : 5,1 M€ 

 

Site internet 

http://www.document-concept.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 septembre 2018 à 17:00  

  

http://www.document-concept.com/
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ART FRET TRANSPORTS (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 08 août 2018 

 

Activité 

Transports routiers 

 

Localisation 

ASNIÈRES-SUR-SEINE (92) 

 
Effectif  

51 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 4,2 M€ 

2016 : 2,2 M€ 

2015 : 1,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 20 septembre 2018 à 12:00 
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SOCIETE NOUVELLE EDGAR HAMON (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23 août 2018 

 

Activité 

Fabrication et distribution de produits de maroquinerie et autres articles de cuir, 
bijouterie fantaisie et autres accessoires de mode 

 

Localisation 

PARIS (75) 

 
 

Effectif  

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires en 2017 

2,7 M€ 

 

Site internet 

http://maisonhamon.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 19 septembre 2018 à 17:00 

  

http://maisonhamon.com/
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SAS DAUVET (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 27 juillet 2018 

 

Activité 

Batterie d’or en France crée en 1834 

 

Localisation 

EXCEVENEX (74) 

 
 
Effectif  

12 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2018 : 887 K€ 

2017 : 941 K€ 

2016 : 1,1 M€ 

2015 : 928 K€ 

2014 : 907 K€ 

 

Situation locative 

Bail commercial d’une durée de 9 ans, conclu le 1er 
juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2022 

Montant du loyer mensuel : 3 500 € HT hors charges 
pour ses locaux d’une superficie de 639 m² sur deux 

étages situés sur une parcelle de 1 380 m² 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 21 septembre 2018 à 17:00 
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VOYAGES VO (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité 
prononcée le 28 août 2018 

 

Activité 

Agence de voyage organisant et vendant des voyages sur mesure en Asie et Afrique 

 

Localisation 

Paris 8e (75) 

 
 

Effectif  

2 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

791 K€ 

 

Résultat d’exploitation 2017 

- 86 K€ 

 

Site internet 

http://www.tanzanievo.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 25 septembre 2018 à 16:00 

  

http://www.tanzanievo.com/
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SARL DU LEVANT : CAVE DE BARGEMONE (identité non révélée par 
l’appel d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 décembre 2017 

 

Activité 

Titres de participations (98,9%) dans une filiale in bonis dont l’activité est 

l’exploitation d’un domaine viticole  

 

Localisation 

SAINT-CANNAT (13) 

 
 
Effectif  

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires en 2017 

1,7 K€ 

 

Site d’exploitation 

23 hectares en propre outre 30 hectares à bail (procédure de 
résiliation en cours) 

 

Site internet 

https://www.bargemone.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 01 octobre 2018 à 17:00 

  

https://www.bargemone.com/
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PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Conception, fabrication et commercialisation d’équipements de technologie 
innovante 

 

Localisation 

HAUTS DE FRANCE 

 

Effectif 

20 à 30 salariés 

 

Chiffres d’affaires en 2017 

3 à 4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 08 octobre 2018 à 17:00 
  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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. 

A propos de Taj 

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  

© Deloitte | Taj, société d’avocats, une entité du réseau Deloitte 

A propos de Deloitte 

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 plus, www.deloitte.com/about  

© Deloitte SAS, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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