
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 08 octobre 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 

Semaine du 08 octobre 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TP PARTNERS - SBMTP (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 18/09/2018 

 

Activité 

Achat, vente, réparation, entretien, location de matériel et pièces détachées pour les 
travaux publics, l’industrie et l’agriculture 

Distributeur exclusif de la marque « CASE » 

 

Localisation 

Siège social : PARIS 

Présent dans 44 départements 

 

Effectif  

215 salariés  

 

Chiffre d’affaires   
 

• 2017 : 75 M€ 
• 2016 : 72,3 M€ 
• 2015 : 57,8 M€ 

 

Résultat net   

 
• 2017 : - 1,4 M€ 
• 2016 : - 3,9 M€ 
• 2015 : - 0,6 M€ 

 

Site internet 

http://www.tppartners.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 octobre 2018 à 17:00 

  

http://www.tppartners.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

JESTIN SAS (Meatandfood) (identité non révélée par l’appel 

d’offres, découverte suite à des recherches)  

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 02/10/2018 

 

Activité 

Négoce de produits carnés en France et à l’international 

 

Localisation 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29) 
 

Effectif 

15 salariés 

 

CAHT 2017 

75 M€ 
 
Site internet 

https://www.jestin.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 octobre 2018 à 17:00 

 

 

  

https://www.jestin.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire le 02/10/2018 

Sauvegarde ouverte le 30/06/2017 

 

Activité 

Vente de matériel informatique en boutique et sur internet 

 

Localisation 

PARIS 13e (75) 

3 boutiges en région parisienne 

 
Effectif  

37 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 31,8 M€ 

 2016 : 82,8 M€  

 2015 : 111,4 M€ 

 

Résultat d’exploitation 

 2017 : - 8,3 M€ 

 2016 : - 9,5 M€  

 2015 : - 11,3 M€ 

 

Site internet 

https://www.grosbill.com/ 

 
Article de presse  

https://www.lsa-conso.fr/grosbill-bientot-place-en-procedure-de-
sauvegarde,261064 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 24 octobre 2018 à 17:00 

 

 

 

  

https://www.grosbill.com/
https://www.lsa-conso.fr/grosbill-bientot-place-en-procedure-de-sauvegarde,261064
https://www.lsa-conso.fr/grosbill-bientot-place-en-procedure-de-sauvegarde,261064


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE HESLYOM : SAS HESLYOM ET SAS GREENLOC (identité 

révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouverte le 18/09/2018 

 

Activité 

Groupe spécialisé dans les projets de développement et maintenance 

de centrales photovoltaïques  

 

Localisation 

TARBES (65) 
 
 
Effectif  

70 salariés 

 

CAHT 2017 

19,7 M€ 

 

Site internet 

https://heslyomup.i2-networks.com/?src=connect 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 12 octobre 2018 à 12:00  

https://heslyomup.i2-networks.com/?src=connect


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DACHY SAS (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

 
 

 

 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 05/10/2018 

 

Activité  

Achat, vente, réparation de matériel et d’engins agricoles, 

principalement sous la marque « CLAAS » 

 

Localisation 

4 bases (AISNE -02) : 

o ATHIES-SOUS-LAON 
o BUCY-LE-LONG 
o VERVINS 
o MONTIGNY-LENGRAIN 

 
 

Effectif  

42 salariés 

 

CAHT 2017 

16 M€ 

Site internet 

https://www.dachy.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 09 novembre 2018 à 11:00 

  

https://www.dachy.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

UPCR (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à 
des recherches)  
 

 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/12/2017 

 

Activité  

Ingénierie industrielle, bureau d’étude et assistance technique en 
installation d’usines, tuyauterie, chaudronnerie, structure métallique 

 

Localisation  

VILLEPINTE (93) 
 

 
Effectif  

57 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 (15 mois) : 7 M€ 

 2016 (12 mois) : 6,1 M€  

 

Site internet 

https://www.upcr.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 

Le 09 novembre 2018 à 17:00 

  

https://www.upcr.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

IECO ET IECO TECH (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 
 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/09/2018  

 

Activité  

Société spécialisée dans la vente et la pose d’isolation thermique et phonique, la 
réparation de toiture, les nettoyages et traitements des toitures/façades, le 
traitement des charpentes, termites et radiateurs électriques 

 

Localisation 

TOULOUSE (31) 
 

Sociétés implantées dans le sud de la France ayant 
des activités dans les grandes agglomérations : 
Bordeaux, Narbonne, Montpellier, Toulon, Marseille 
 
 
Effectif  

IECO : 42 salariés 

IECO TECH : 24 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 Du 01/10/2017 au 31/08/2018 : 5,7 M€ 

 2017 : 6,9 M€ 

 2016 : 6,8 M€ 

 

 

Site internet 

http://www.ieco.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 25 octobre 2018 à 17:00 

  

http://www.ieco.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

B2R HOLDING – SERPIB BATIMENT (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 
 

 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 03/01/2018 

 

Activité  

Travaux de protection et de sécurité en milieu industriel et 

l’isolation par traitement et revêtement 

 

Localisation   

SARTROUVILLE (78) 
 
 
Effectif  

58 salariés +1 salarié (holding) 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 5,4 M€ 

 2016 : 6,1 M€ 

 

Total bilan 

 2017 : 2,5 M€ 

 2016 : 2,4 M€ 

 

Site internet 

https://www.serpib-batiment-desamiantage.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 16 novembre 2018 à 17:00 

  

https://www.serpib-batiment-desamiantage.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARL LA VOLONTÉ AU SERVICE DE L’HYGIÈNE (identité révélée par 
l’appel d’offres) 
 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité 
prononcée le 03/10/2018  

 

Activité  

Société constituée en 1993 spécialisée dans le nettoyage industriel (locaux 
commerciaux et administratif, parties communes) 

 

Localisation 

MALAKOFF (92) 

 

 
Effectif  

96 CDI outre agents de service en CDD en fonction des besoins 

 

CAHT 2017 

4,6 M€ (dont 80% dans le cadre de marchés publics) 

 

Portefeuille clients 

17 clients, essentiellement en Île-de-France (120K€ HT/mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 06 novembre 2018 à 12:00 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LES ARTISANS DE L’ELORN (identité révélée par l’appel d’offres) 
 

 

 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 18/09/2018 

 

Activité  

Constructeur de maison individuelle 

Rénovation/Extension 

 

Localisation 

LANDERNEAU (29) 

 
Effectif  

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 (12 mois) : 4,4 M€ 

 2016 (18 mois) : 4,9 M€ 

 

Site internet 

http://www.artisansdelelorn.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 15 octobre 2018 à 11:00 

  

http://www.artisansdelelorn.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARL J.P. ROYNEL (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/08/2018 

 

Activité  

Entreprises de métallerie, tôlerie, thermolaquage – savoir-faire reconnu en 
tôlerie, serrurerie, chaudronnerie, mécano-soudure et peinture 

 

Localisation 

GRADIGNAN (33) 
 
Effectif  

29 salariés dont 1 apprenti et 1 CDD 

 
Moyens 

1 poinçonneuse à commande numérique, 3 plieuses, 1 cisaille 

 

Chiffre d’affaires  

 Du 01/07/2016 au 30/06/2017 : 3,9 M€ 

 Du 01/07/2015 au 30/06/2016 : 3,4 M€ 

 

 

Site internet 

https://www.roynel.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 26 octobre 2018 à 17:00 

  

https://www.roynel.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PERRUSSEL ENTREPRISE (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 
 

 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/10/2018 

 

Activité  

Travaux d’installation thermique, de climatisation, de 
chauffage, de sanitaire 

 

Localisation 

SAINT GERMAIN LAPRADE (43) 
 

 
Effectifs 

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 2,4 M€ 

 2016 : 2,4 M€ 

 

Résultat 

 2017 : - 189 K€ 

 2016 : - 56 K€ 

 

Site internet 

http://www.perrussel.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 11 octobre 2018 à 17:00 

  

http://www.perrussel.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS LORACA, SAS APEL LOR ET SAS SODECO 
(identités révélées par l’appel d’offres) 
 

 
 

 

 

Type de procédure 

NC 

 

Activité  

SAS LORACA : holding 

SAS APEL OR : conception et fabrication de produits en cuir 

SAS SODECO : importation, exportation, achat, couture, réparation de pièces 

 

Localisation 

SARREBOURG (57) 

 
 
Effectif 

SAS LORACA : 6 salariés 

SAS APEL OR : 25 salariés 

SAS SODECO : 7 salariés 

 

CAHT 2017 

SAS LORACA : 606 K€ 

SAS APEL OR : 2,5 M€ 

SAS SODECO : 369 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 19 octobre 2018 à 17:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FIP CRÉTEIL (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/01/2018 

 

Activité  

Salle de culture physique, musculation, cardio training, 
danse, fitness, loisirs et toutes activités se rattachant 

 

Localisation 

CRÉTEIL (94) 
 
 

Effectif 

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2016 

1,1 M€ 

 

Site internet 

https://www.fitness-france.fr/Creteil-94/Gym-park-creteil-1.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 07 novembre 2018 à 12:00 

 

  

https://www.fitness-france.fr/Creteil-94/Gym-park-creteil-1.html


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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taj.fr/
http://www.taj-strategie.fr/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

