
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 10 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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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 décembre 2018 

Activité 

Expertise en fonderie d’aluminium avec pièces fortement noyautées (culasses, blocs, 
pièces de châssis) 

 

Localisation 

SAINT JEAN D’ARDIÈRES (69) 

 

Effectif  

340 collaborateurs :  

o 14 cadres 

o 73 ETAM 

o 253 ouvriers 

 

Chiffre d’affaires  
 

 2018 : 63 M€ 

 2017 : 60 M€ 

 2016 : 49 M€ 

 
Clientèle 
Renault, Weber, Honeywell, Valéo, Jtekt, Liebherr… 

 

Surface couverte de l’usine 

34.070 m² sise à INGRANDES-SUR-VIENNE (86) 

 

Capacité de fonderie 

1,5 million de pièces/an 

 

Capacité d’usinage 

1 million pièces/an 

 

Certifications 

IATF 16949 & ISO 14001 – EN9100 

 

Site internet 

http://www.st-ji.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 janvier 2019 à 12:00  

http://www.st-ji.com/
http://www.st-ji.com/wp-content/uploads/2017/08/moteur1.jpg
http://www.st-ji.com/wp-content/uploads/2017/08/outillages.jpg
http://www.st-ji.com/wp-content/uploads/2017/08/chassis1.jpg
http://www.st-ji.com/wp-content/uploads/2017/08/aero-2-1.jpg
http://www.st-ji.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_9318-v2-web-600x400.jpg


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TRDA 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 décembre 

2018 

 

Activité 

Transport de marchandises 

 

Localisation 

SAINT PRIEST (69)  

CLERMONT (60) 

ORLÉANS (45) 

 

Effectif  

71 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

13 M€ 

 

Clientèle 

Clientèle privée et appartenance à un réseau de distribution  

de fret palettisé (TRANSADIS) 

 

Site internet 

https://www.transadis.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 décembre 2018 à 12:00 

 

 

 

 

  

https://www.transadis.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CHEYNET & FILS 
 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 

05 décembre 2018 

 

Activité 

Fabricant français de rubans élastiques et rigides destinés aux marchés de la lingerie, corsetterie, du médical, du 
prêt-à-porter, du bain et du sport 

 

Localisation 

SAINT-JUST-MALMONT (43) 

 

Effectif  

189 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

9,6 M€ 

 

Locaux 

Bail commercial avec la Communauté des Communes  

Site de production de 22.000 m² sur un terrain de 42.000 m² 

 

Site internet 

https://www.cheynet.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 janvier à 12:00 

  

https://www.cheynet.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FRANCE PARQUET PRODUCTION INNOCATION (FPPI) 
 

 

Type de procédure 

    

   

 

Redressement judiciaire prononcé le 13 décembre 2018 

 

Activité 

Fabrication et négoce de parquet et de produits dérivés du bois (parquets 

contrecollés, parquets massifs…) 

Certifications: PEFC et FSC 

 

Localisation 

ARDENTES (36) 

 

Effectif  

42 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

7,6 M€ 

 

Clientèle 

Professionnels (principalement négoces et grandes surfaces de bricolage) 

 

Actifs  

Fonds de commerce, important site en pleine propriété de 48000 m² au 
total dont environ 16000 m² couverts + bâtiment abritant les bureaux, 
lignes de production, d’usinage, de rabotage, de sous-couche, de vernis, 
de collage, de suremballage, de finition, outillages, système d’aspiration 
des sciures, séchoirs, mobilier. 

 

Site internet 

http://www.fppi.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 janvier 2019 à 12:00 

  

http://www.fppi.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-spWqw5XfAhXkyIUKHXCSAxkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fppi.fr/&psig=AOvVaw1_MPFItQ3TKpTcXv-VCgL7&ust=1544540351431454
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf597Iw5XfAhUKz4UKHXItDtwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/ardentes-fppi-ex-parqueterie-berrichonne-renoue-avec-la-tradition-de-la-braderie-1528389974&psig=AOvVaw1_MPFItQ3TKpTcXv-VCgL7&ust=1544540351431454
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQl9H8w5XfAhVDzYUKHfZGBFYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.berryprovince.com/degustation/france-parquet-production-innovation-ardentes/&psig=AOvVaw1_MPFItQ3TKpTcXv-VCgL7&ust=1544540351431454
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB7_rhw5XfAhUh-YUKHdN3DQ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cmpbois.com/articles/fppi-parquet-contrecolle-chene-ambiance.html&psig=AOvVaw1_MPFItQ3TKpTcXv-VCgL7&ust=1544540351431454


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PRODIS 

      

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 décembre 2018 

 

Activité 

Commerce de gros 

Produits:  

 Cuisine, art de la table 

 Maison, déco, horloges 

 Confort, beauté, santé 

 Maroquinerie, accessoires 

 Bijoux 

 Électronique 

 Jardin, auto, brico 

 Luminaires 

 

Localisation 

ROSNY SOUS BOIS (93) 

 

Effectif  

13 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

7,4 M€ 

 

Site internet 

http://www.prodis.net/index.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 18 janvier 2019 à 15:00 

  

http://www.prodis.net/index.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj368v9u5XfAhVBLlAKHT4DDXcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aidostage.com/entreprise/recrutement-prodis-43701.html&psig=AOvVaw3U6yVLJov2SuiKXoSbwG0E&ust=1544538377252660


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PROMODERN 
   

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 décembre 2018 

 

Activité 

Conception, fabrication et installation d’aménagements de 

mobilier spécialisé pour tabac, presse, équipement librairie et 

papeterie 

Catalogue et site internet petit matériel 

Bureau d’études intégré assurant un haut niveau d’ingénierie et 

la personnalisation de projet d’agencement de magasin presse ou 
tabac 

 

Localisation 

Siège social : MEUNG SUR LOIRE (45) 

Réseau commercial sur l’ensemble du territoire français 

 

Effectif  

14 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

4 M€ 

 

Actifs 

Plateforme logistique de plus de 4000 m² à proximité de 
plusieurs autoroutes, fonds de commerce, mobilier, matériel, 
marque établie, portefeuille de clients installés et prospectés 

 

Site internet 

http://www.promodern.com/index.php 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 janvier 2019 à 12:00 

  

http://www.promodern.com/index.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjouvWRuZXfAhXrzoUKHWfVDRMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.linkedin.com/company/promodern-agencement&psig=AOvVaw26iUFsevX0o4cS2DObxqtw&ust=1544537563171663
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_6MSHuZXfAhVPdhoKHUsQAogQjRx6BAgBEAU&url=https://www.promodern.com/content_page/10-amenagement-de-magasin/36-promodern-nos-amenagements-en-serie&psig=AOvVaw26iUFsevX0o4cS2DObxqtw&ust=1544537563171663
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLie2kuZXfAhVOgxoKHSyPC4kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.promodern.com/notre-implantation-nationale/temoignage-de-sylvain-conseiller-technique&psig=AOvVaw26iUFsevX0o4cS2DObxqtw&ust=1544537563171663
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB_IKvuZXfAhUD3xoKHV1iBhoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.buralistes.fr/petites-annonces/mobilier-tabacconfiseriecadeaux&psig=AOvVaw26iUFsevX0o4cS2DObxqtw&ust=1544537563171663


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS GEFRADIS 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 décembre 2018 

 

Activité 

Fabrication et distribution de menuiseries en bois et PVC 

 

Localisation 

CAPPELLE LA GRANDE (59) 

 

Effectif  

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires  
 

 2017 :  3,7 M€ 

 

Site internet 

https://www.gefradis.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 04 janvier 2019 à 12:00 

 

 

  

https://www.gefradis.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MAJENCIA GUISE 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 novembre 2018 

 

Activité 

Production et commercialisation d’armoires,  

de rangements métalliques à destination des professionnels  

 

Localisation 

GUISE (02) 

 

Effectif  

73 salariés 

 

Chiffre d’affaires  
 

 2017 : 3,7 M€ 

 

Site internet 

http://www.majencia.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 janvier 2019 à 12:00 

  

http://www.majencia.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PROMOTHERA 
   

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 octobre 2018 

 

Activité 

Réseau national de visiteurs médicaux / multi-produits/multi-laboratoires 

 

Localisation 

LA VALETTE DU VAR (83) 

 

Effectif  

39 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 (18 mois) 
 

2,8 M€ 

 

Site internet 

http://www.promothera.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 20 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.promothera.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIhc2az5XfAhVMb1AKHaejDWsQjRx6BAgBEAU&url=http://promothera.com/&psig=AOvVaw1KCexkO22MC_Z11__bh8Up&ust=1544543347079787
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilgPPGzpXfAhXBJVAKHXd1DWYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.linkedin.com/company/promothera-agence-du-groupe-addikt&psig=AOvVaw1KCexkO22MC_Z11__bh8Up&ust=1544543347079787
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXyqjLzpXfAhXQLVAKHcgPCFYQjRx6BAgBEAU&url=http://promothera.com/&psig=AOvVaw1KCexkO22MC_Z11__bh8Up&ust=1544543347079787


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

Eclairage LED à destination des grandes entreprises 

 

Localisation 

Région RHÔNE-ALPES 

 

Effectif  

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 (18 mois) 

 

4,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 27 décembre 2018 à 12:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

Vente de produits alimentaires – association Loi 1901 

 

Localisation 

MONTREUIL SOUS BOIS (93) 

 

Effectif  

100 salariés (dont 60 contrats d’insertion) 

 

Chiffre d’affaires  

 

 2017 : 2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 décembre 2018 à 16H00  



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