
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 12 novembre 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 
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GROUPE CEF : CEF CONSTRUCTION, GENERALE DU BATIMENT, G.O.S.I.C. 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 octobre 2018 

 

Activité 

Groupe français BTP ayant plus de 50 chantiers en cours, essentiellement en intervention directe, dont 5 chantiers 
de plus de 3 M€ 

Savoir-faire reconnu  

10 corps de métier 

Affilié FFB, certifié Qualibat 2112 et 4311 

G.O.S.I.C. :  

 holding – pas d’activité opérationnelle 
 Gestion de sa participation (100%) au sein de CEF 

CEF CONSTRUCTION GENERAL DU BATIMENT : filiale opérationnelle 

 

Localisation 

Siége : St-Michel-sur-Orge (91) 

Etablissement secondaire : La Ciotat (13) 

 

Effectif  

G.O.S.I.C. : 4 salariés (principaux cadres) 

CEF CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT : 124 salariés 

 

Chiffre d’affaires (CEF) 
 

 2018 : 36 M€ (projeté)  
 2017 : 40 M€ 

 2016 : 61 M€ 
 
 
Clientèle 

Clientèle spécialisée : secteur de la santé et du médico-social (hôpitaux, EPHAD…) 

 

Site internet 

http://www.cef-construction.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 19 novembre 2018 à 12:00 

 

 

 

http://www.cef-construction.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHzLKGi8veAhUMMewKHVFTCY8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.uigestion.com/investments/&psig=AOvVaw2F9HV8MLzMI5p-MdDYXrcE&ust=1541982614203995
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7-IiPi8veAhUKNOwKHSCqDpUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cef-construction.fr/&psig=AOvVaw2F9HV8MLzMI5p-MdDYXrcE&ust=1541982614203995
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil2568i8veAhVFDewKHSzpC8UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cef-construction.fr/chiffres/&psig=AOvVaw2F9HV8MLzMI5p-MdDYXrcE&ust=1541982614203995
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PICHON 

 

 

 

Type de procédure 

NC  

 

Activité 

Conception, fabrication et commercialisation de matériels pour les métiers de l’agriculture et de l’industrie (épandage 
liquide et solide) 

Leader en France de l’épandage liquide : 50% de parts de marché 

 

Localisation 

Nouveau site de production siuté à Landivisiau (29) en Bretagne (22000 m²) 

Principale filiale en Pologne (8000 m²) et au Brésil 

 

Effectif  

183 salariés (hors Pologne) 

 

Chiffre d’affaires  
 

 2018 (6 mois) : 19,2 M€ 

 2017 : 38,1 M€ 

 2016 : 31,9 M€ 
 

 

Site internet 

http://www.pichonindustries.fr/tonne-lisier/epandage 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 12:00 

 

 

  

http://www.pichonindustries.fr/tonne-lisier/epandage
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ELYSSA  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 09 octobre 2018 

 

Activité 

Groupe spécialisé dans le BTP – 4 sociétés :  

 Activité 1 : gros œuvre, menuiserie, serrurerie, désamiantage 

 Activité 2 : second œuvre, revêtement sol, plâtre, isolation et peinture 

 Activité 3 : Holding 

 Activité 4 : Bureau d’étude – projets de bâtiments – génie 

civil 

 

Localisation 

PAYS DE LA LOIRE - SARTHE 
 

Effectif 

Activité 1 : 132 salariés 

Activité 2 : 63 salariés 
Activité 3 : 9 salariés 

Activité 4 : 1 salarié 
 

TOTAL : 205 salariés 
 

Chiffre d’affaires 

Activité 1 : 16,3 M€ 

Activité 2 : 5,9 M€ 
Activité 3 : 1,5 M€ 

Activité 4 : 44 K€ 

 
TOTAL : 23,7 M€ 
 

Actif à céder 

Fonds de commerce (5 brevets, qualifications Qualibat notamment Qualibat désamiantage 2018/2023) 

Matériels (9 grues, 220 m² banchages, 117 ml passerelles, 250 tours d’étaiement…) 

Stocks  

 

Site internet 

http://www.elyssa.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 13 novembre 2018 à 12:00  

http://www.elyssa.fr/
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SA PROXIDIS EXPRESS 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 30 octobre 2018 

 

Activité 

Transports routiers, réseau national, messagerie express, livraison de nuit, logistique 

 

Localisation 

LENTILLY (69) 

 

Effectif  

68 salariés  

 

CAHT 2018 

 
23 M€ 

 
Baux commerciaux 
 
GENAS (69) : 450 m² de bureaux et 2500 m² de plateforme – 190 K€ HT/HC annuel 

COMBS-LA-VILLE (77) : 3426 m² d’entrepôts et de bureaux – 141 K€ HT/HC annuel 

 

Typologie de la clientèle 

SAV – Pièces détachées  

 

Site internet 

http://www.proxidis-express.com/en 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 novembre 2018 à 12:00 

  

http://www.proxidis-express.com/en
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SYM 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10 juillet 2018 

 

Activité 

Fabrication et distribution de vêtements de prêt à porter pour femmes 

 

Localisation 

Siège : Villepinte (93) 

57 succursales sur toute la France 

23 affiliés sur toute la France 

 

Effectif  

118 salariés 

 

CAHT 2016 
 
13 M€ 
 

Articles de presse 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-

pantalons_5337393_3234.html  

 

http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-

judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 novembre 2018 à 15:00 

  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-pantalons_5337393_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-pantalons_5337393_3234.html
http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w
http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w
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STEVA LIMOUSIN  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 16 avril 2018 

 

Activité 

Emboutissage, assemblage notamment dans le secteur automobile 

 

Localisation 

BESSINES-SUR-GATEMPE (87) 

 

Effectif 

114 salariés 

 

Clientèle 

 STEVA Orléans (35%) 

 STS (30%) 
 AGCO (13%) 
 COMPIN (8%) 
 STEVA Saint-Etienne (4%) 
 PSA (3%) 

 
Moyens de production 

Presses 

 1 ligne G3 robotisée : 1 presse 800 T, 1 presse 500 T et 3 presses 320 T 
 3 presses manuelles 250 T 
 1 presse manuelle 320 T  
 1 presse manuelle 160 T  
 1 presse automatique 500 T  
 1 presse 1200 T Hydraulique robotisée  

 1 ligne de profilage  
 1 presse transfert/progressive de 2000 T – table de 6x2,4m – 12 postes 
 1 presse automatique 500 T 

Soudure : Acier & Aluminium  
 21 robots KUKA avec pinces ARO  
 5 robots KUKA avec soudure S.A  

 3 robots ABB avec soudure SA  
 8 postes à souder SA  
 3 postes presses à souder manuelles  
 1 poste TIG  

Cintrage : 1 machine de cintrage  

Sertissage : 4 robots de sertissage à molettes  
Maintenance outillage :  

 Matériel de base pour entretien des outils et des machines 
(tours, fraiseuses, rectifieuses planes…)  

 1 presse à présenter CIBLAT de 30 T  
Ponts :  

 2 ponts de 10T  
 1 pont de 15 T  
 1 pont de 20 T  
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Chiffre d’affaires 

2017 : 12,8 M€  

2016 : 11,1 M€ 
2015 : 11,9 M€ 

 
 

Articles de presse 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-emboutisseur-steva-
limousin-en-redressement-judiciaire.N676774 

 

Site internet 

http://www.groupe-steva.eu/groupe.php 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 novembre 2018 à 12:00 

 

 

  

https://www.usinenouvelle.com/article/l-emboutisseur-steva-limousin-en-redressement-judiciaire.N676774
https://www.usinenouvelle.com/article/l-emboutisseur-steva-limousin-en-redressement-judiciaire.N676774
http://www.groupe-steva.eu/groupe.php
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CHAUMECA GOHIN 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 29 octobre 2018 

 

Activité 

Conception et réalisation d’ensembles de traitement d’air et gaz comprimés 

 

Localisation 

HAUNOURDIN (59) 

 

Effectif  

58 salariés 

 

CAHT 2017 

 
8,4 M€ 
 

Site internet 

http://www.chaumeca.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 09 :00 

  

http://www.chaumeca.com/
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SERIBAT CONSTRUCTION  

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 31 octobre 2018 

 

Activité 

Réalisation de bâtiments industriels, tertiaires et publics, de logements et de stations d’épuration 

 

Localisation 

LE PALLET (44) 

 

Effectif  

30 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

2017 : 6,9 M€ 

2016 : 7,4 M€ 

2015 : 6,9 M€ 

 

Résultat  

2017 : -362 K€ 

2016 : -112 K€ 

2015 : -139 K€ 

 

Clientèle  

50% du CA public / 50% du CA privé 

Génie civil, équipements publics, équipements industriels, 

logement et tertiaire 

 

Site internet 

http://www.seribat.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 03 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.seribat.com/
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IFRAC – Centre de formation en transport et logistique 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 novembre 
2018 

 

Activité 

Formation à la conduite de véhicule 

Enseignement 

 

Localisation 

PANTIN (93) 
4 sites en région Centre 
 
 

Effectif  

63 salariés  

 

CAHT 2017 

5,9 M€ 

 

Actif à céder 

Agréments (auto-école PL – TP transport et logistique) 

25 véhicules en crédit-bail 

5 véhicules en pleine propriété 

4 baux commerciaux 

 

Autorisations administratives 

Enregistrement DIRECCTE 

 

Clientèle  

Entreprises privées  

 

Site internet 

https://www.ifrac-formation.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 23 novembre 2018 à 12:00 

  

https://www.ifrac-formation.com/
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REDFAIRE 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31 octobre 2018 

 

Activité 

SSII créée en 2002 

Consultants informations, mise en place de 
systèmes informatiques, intégration de logiciels 

et services associés dans le domaine B2B  

Spécialisation « Oracle JD Edwards consulting » 

 

Localisation 

NEUILLY-SUR-SEINE (92) 

 

Effectif  

19 salariés 

 

CAHT 2017 
 
4,4 M€ 
 

Site internet 

https://www.redfaire.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 novembre 2018 

  

https://www.redfaire.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS GAZENGEL  

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 septembre 2018 

 

Activité 

Maçonnerie gros œuvre et fabrication d’éléments murs de soutènement en béton pour l’agriculture, l’industrie et le 
particulier 

 

Localisation 

JUILLEY (50)  
 
 

Effectif  

19 salariés  

 

CAHT 2017 

4 M€  

 

Baux commerciaux  

Locaux d’exploitation appartenant à la SARL LUNERIE et à M. GAZENGEL : 

 2 ateliers de préfabrication 

 1 bâtiment de stockage 

 1 atelier de mécanique 

 Des bureaux 

Loyers mensuels HT : 3 500 € et 4 400 € 

 

Site internet 

https://gazengel.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 30 novembre 2018 à 16:00 

 

 

 

 

  

https://gazengel.com/
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BE FREE NETWORKS 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 02 août 2018 suite à la résolution du plan 
de sauvegarde 

 

Activité 

Société specialisée dans étude, conseil, ingénierie, maîtrise d’œuvre liée au réseaux de télécommunication 

 

Localisation 

MONTREUIL (93) 
 
 
Effectif  

15 salariés 

 

CAHT 2017 

2,1 M€ 

 

Site internet 

http://www.befreenetworks.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 16 novembre 2018 à 16:00 
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COMMUNICATION PRESSE ÉDITION DU CENTRE 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 septembre 2018 suite à la résolution du plan 
de sauvegarde 

 

Activité 

Édition de presse gratuite, de livres et de périodiques 

 

Localisation 

PRUNIERS EN SOLOGNE (41) 
 
 
Effectif  

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2018 : 1,8 M€ 

2017 : 2 M€ 

 

Actif  

Fonds de commerce : 800 annonceurs, commerçants et artisans communiquant dans la presse locale gratuite 

Stocks de livres essentiellement régionalistes 

Plusieurs collections de livres et périodiques annuels diffusés en maisons de presse et librairies 

 

Site internet 

http://cpe-editions.com/   

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 novembre 2018 à 12:00 

  

http://cpe-editions.com/
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TROISIÈME LIGNE 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 16 octobre 2018 

 

Activité 

Marketing sportif et gestion de marques 

Société qui assure en exclusivité la gestion et le développement de marques liées au sport professionnel (clubs de 
foot, volley, rugby, ligues, fédérations, Allez les Bleus, FFVB, Oyonnax Rugby, LOSC Lille, FC Nantes…) et organise 
un événement d’envergure internationale chaque année depuis 4 éditions 

Gestion de 3 magasins spécialisés (ventes de maillots, ballons…) 

 

Localisation 

MARNE (51) 
 
 
Effectif  

14 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2018 (prévisionnel) : 1,7 M€ 

2017 : 1,4 M€ 

 

Site internet 

http://www.3emeligne.com/en/  

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 16:00 

 

http://www.3emeligne.com/en/
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H2AD SAS 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 07 octobre 2018 

 

Activité 

Prestation de services et de logistique notamment sur le secteur de la santé 

Recherche de solutions médicotechniques sur le maintien à domicile 

 

Localisation 

SAINT JEAN BONNEFONDS (42) 
 
 
Effectif  

32 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2017 : 1,1 M€ 

2016 : 1,5 M€ 

 

Actif  

3 agréments nécessaire à la pratique de la télémédecine (ASIP, ISO, 13485 et HADS) 

Locaux d’une superficie de 900 m² répartie sur 2 niveaux près de l’agglomération de Saint-Etienne 

Plateforme technique 

 

Site internet 

http://www.h2ad.net/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 19 novembre 2018 à 18:00 

  

http://www.h2ad.net/
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SARL SMA MERRILLOU 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 24 septembre 2018 

 

Activité 

Métallerie serrurerie 

 

Localisation 

FAREMOUTIERS (77) 
 
 
Effectif  

7 salariés 

 

CAHT 2018 (prévisionnel) 

1 M€ 

 

Site internet 

https://www.sma-merillou-serrurerie-metallerie.fr/  

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 16 novembre 2018 à 16:00 

  

https://www.sma-merillou-serrurerie-metallerie.fr/
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SARL IBT CONCEPT 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 septembre 2018 

 

Activité 

Imprimerie familiale depuis 45 ans, studio graphique, offset 5 couleurs 74 

 

Localisation 

BAYONNE (64) 
 
 
Effectif  

9 salariés 

 

CAHT 2017  

734 K€ 

 

Clientèle 

Réseaux sportifs, culturels et touristiques, entreprise nationales avec commandes quasi hebdomadaires 

 

Site internet 

http://ibtconcept.fr/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 30 novembre 2018 à 12:00 

  

http://ibtconcept.fr/
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ESPRIT LEAN 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 06 mars 2018 

 

Activité 

Bureau d’études et centre d’industrialisation, spécialisé dans la conception et la fabrication de cartes électroniques 

et l’intégration des cartes dans des machines à usage industriel ou médical :  

 Conception des programmes y associés via un bureau d’études 

 Fabrication des cartes, assemblage et câblage y associé, intégration dans les produits finis – fabrication 

en petite série (max. 50/100), ligne de production manuelle et pose automatisée (machine CMS) 

 

Localisation 

PORTET SUR GARONNE (31)  
 
 
Effectif  

10 salariés 

 

CAHT 2017 

387 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 03 décembre 2018 à 19:00 
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PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Société leader sur le marché français des jus de fruits frais fondé en 
1986, disposant d’une expertise reconnue en matière de production 
de jus de fruits frais et haute pression 

Production : 10 000 litres/jour 

 

Localisation 

France métropolitaine 

 

Effectif 

35 salariés  

 

Chiffres d’affaires en 2017 

7,2 M€ (en constante progression) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 27 novembre à 18:00 
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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. 

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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