
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 14 janvier 2019 

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 

 

Groupe ARJOWIGGINS Graphique : 3 sociétés 

 

1. ARJOWIGGINS LE BOURRAY 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2019 

 

Activité 

Producteur de papiers graphiques recyclés et de ouate destinée principalement au marché de la serviette en papier 
à usage unique. 

 

Localisation 

Siège social et usine : Saint Mars La Briere (72). 

 

Effectif  

267 

 

 

Chiffre d’affaires 2017 
93 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2017 

-1,4 M€ 

 

Site internet 

https://www.arjowiggins.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

 Le 4 février 2019 à midi    

https://www.arjowiggins.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM_8797fLfAhUIzIUKHWDJBhgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iquesta.com/Decouvrir-Arjowiggins-Papiers-Couches-44964.html&psig=AOvVaw0d5bdh7XCY14NH_1-bFrym&ust=1547747251944388
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOpYKt7_LfAhWxxYUKHac3BMgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/qui-sommes-nous/usines/le-bourray-fr/&psig=AOvVaw1Av-sF8yJV_sodqujACHWK&ust=1547747588916160
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP9qbK7_LfAhVIYxoKHQvyC_gQjRx6BAgBEAU&url=https://lemans.maville.com/actu/actudet_-l-industrie-du-papier-mise-sur-le-recycle-_14-1255695_actu.Htm&psig=AOvVaw1Av-sF8yJV_sodqujACHWK&ust=1547747588916160
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj93YKVk_XfAhV4BWMBHfBbAnoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tissue.arjowiggins.com/&psig=AOvVaw3rclm7Cf4OXkqb4JR2CMkT&ust=1547825915768630
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2. ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2019 

 

Activité 

 Producteur de papiers et cartons graphiques recyclés et de papiers de spécialités (papiers pour étiquettes, 

cartes à jouer et impression textile) 

 Centre de R&D de la branche Graphique du groupe de sociétés 

 

Localisation 

 Siège social et direction : Boulogne-Billancourt (92) 

 Usine : Besse-sur-Braye (72) 

Le groupe ARJOWIGGINS Graphique dispose de bureaux de vente en France, Angleterre, Italie, Belgique, Espagne, 
USA et Danemark 

 

Effectif  

628 

 

Chiffre d’affaires 2017 

222 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2017 

-3,5 M€ 

 

Site internet 

https://www.arjowiggins.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 4 février 2019 à midi 

 

 

 

 

https://www.arjowiggins.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia69Kn7vLfAhVElxoKHa3vCH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/qui-sommes-nous/chiffres-cles/&psig=AOvVaw3HgFOZJGasJxgWPUmJU5EB&ust=1547747323948232
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvqzIlPXfAhVr5OAKHVwyAtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/besse-sur-braye-2/&psig=AOvVaw1e8SIH3hGDohFYSc--1Gan&ust=1547826092330342
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3. GREENFIELD 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2019 

 

Activité 

Producteur de pâte à papier désencrée de haute propreté et haute blancheur à partir de vieux papiers à recycler 

 

Localisation 

Siège social et usine : Château-Thierry (02) 

 

Effectif  

74 

 

Chiffre d’affaires 2017 

60 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2017 

0 M€ 

 

Site internet 

https://www.greenfieldsas.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 4 février 2019 à midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greenfieldsas.com/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6Zud7fLfAhVGrxoKHb0vCUIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/greenfield-2/&psig=AOvVaw1cADHhwaHcFGAHYgJRJgyN&ust=1547747038623331
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio55OolfXfAhUJdBQKHQb8DVMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arjowigginsgraphic.com/fr/greenfield-2/&psig=AOvVaw2j9wL6MS402yRUBt3D17Hf&ust=1547826480665138
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MMO MEDICAL 
 
 

 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19 décembre 2018 

 

Activité 

Fabrication industrielle médicale 

Lits médicalisés, matelas, mobilier de chambre, mobilier d’espace de vie, assise, aide à la mobilisation 

100 ans d’expérience, 6200 lits produits en 2018, certification ISO 9001 depuis 1997 et « Origine France Garantie » 

Bureau d’études internalisé 

Professionnalisme reconnu par deux centrales d’achat majeures : UGAP et RESAH 

Offre produits correspondant aux besoins du marché en expansion de la silver economy 

 

Localisation 

VITRE (35) 

 

Effectif  

111 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 2018 (9 mois) : 10,7 M€  
 2017(14 mois) : 18,6 M€ 
 2016 (12 mois) : 14,9 M€ 

 

Actifs 

 Véhicules professionnels des commerciaux en LOA 
 Matériel d’exploitation : Lités proposés à la location, cadreuse volumétrique, centre d’usinage, outillage 

 

Clientèle  

Etablissements médico-sociaux et sanitaires, EHPAD et hôpitaux 

Exportation (40 % du CA) principalement vers le Royaume-Unis, l’Italie, le Benelux, la Suisse, l’Autriche et les USA 

  

Site Internet  

https://mmomedical.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 4 mars 2019 à 11:00 

  

https://mmomedical.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG-8_e5_7fAhVLzoUKHXnjD8YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hospitalia.fr%2FLe-lit-MMO6000-a-la-pointe-de-la-technologie-l-innovation-au-service-du-monde-hospitalier_a867.html&psig=AOvVaw3XAjekuBU-ZFSonnZ24LOz&ust=1548156922204728
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjaHv5_7fAhWtx4UKHSG-CYMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmmomedical.fr%2Fcatalogue%2Flit-medicalise%2Flit-medicalise-2%2Fmmo5000%2F&psig=AOvVaw3XAjekuBU-ZFSonnZ24LOz&ust=1548156922204728
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxNCM6P7fAhUUgHMKHbwjBHIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmmomedical.fr%2Ftag%2Ftable%2F&psig=AOvVaw3XAjekuBU-ZFSonnZ24LOz&ust=1548156922204728
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiseCi6P7fAhWwz4UKHbk3AZ0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmmomedical.fr%2Fehpad-aligre%2F&psig=AOvVaw3XAjekuBU-ZFSonnZ24LOz&ust=1548156922204728
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LOIRE OFFSET TITOULET 
 
 

 
 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 9 janvier 2019 

 

Activité 

 Activité d’impression principalement à destination de l’édition  
 Production axée autour de travaux d’impression et de façonnage 

 

Localisation 

SAINT-ETIENNE (42) 

 

Effectif  

133 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 2018 : 14,6 M€  

 2017 : 17,7 M€ 
 2016 : 19,2 M€ 

 

Résultat 
 

 2018 : -1,3 M€  
 2017 : 0,5 M€ 
 2016 : 3,6 M€ 

 

Actifs 

Mobilier : divers matériels d’exploitation en propres ou en crédit-bail et/ou location financières 

Immobilier : bâtiment à usage industriel en crédit-bail 

 

Clientèle  

Professionnels 

  

Site Internet  

http://www.loireoffsettitoulet.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 8 mars 2019 à 16:00 

  

http://www.loireoffsettitoulet.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMg9Xdg_jfAhVKThoKHT0EDd8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcopainsdavant.linternaute.com%2Fe%2Floire-offset-plus-696610&psig=AOvVaw0px2Gf909Z_hz-vGIKtqMS&ust=1547924867042059
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii4bmGhvjfAhUEXRoKHX-MBq0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.graphiline.com%2Farticle%2F25945%2Fbonne-nouvelle-loire-offset-titoulet-42-sort-redressement-judiciaire&psig=AOvVaw2kkFMcVxlwbdyfqz-9ax2B&ust=1547925492800170
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFsLrHhvjfAhVMCxoKHQtPD5UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.loireoffsettitoulet.com%2F&psig=AOvVaw2kkFMcVxlwbdyfqz-9ax2B&ust=1547925492800170
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ETAIR MEDITERRANEE (ENTR TRAVAUX AERIENS INTERVENTIONS RAPID) 
 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 19 décembre 2018 

 

Activité 

Réalisation de travaux de bâtiment dits « d’accès difficile » dans le cadre de la rénovation ou de l’entretien de 

constructions et acticités d’expertise en matière de « toitures industrielles » 

Localisation 

RIVESALTES (66) 

 

Effectif  

52 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 2017 (12 mois) : 7,3 M€ 

 2016 (18 mois) : 9,1 M€ 

 

Site internet 

http://www.etairmed.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 6 février 2019 

 

 

  

http://www.etairmed.fr/
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AMERICAFER 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 novembre 2017 

 

Activité 

Ferrailleur, ramasseur et épaviste  

 

Actifs 

 

Presse cisaille, pelle hydraulique, station de dépollution, station pompe à gasoil, bennes… 

 

Localisation 

TOULOUSE (31) 

 

Effectif  

13 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 2018 : 6,4 M€ 

 2017 : 6,6 M€ 

 2016 : 6,1 M€ 

 

Site Internet 

https://www.americafer.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 8 février 2019 

 

  

https://www.americafer.com/
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UROLOGIE NANTES 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 2018 

 

Activité 

Clinique et institut d’Urologie 

Cette clinique dispose de 55 lits d’hospitalisation dont 15 en ambulatoire, d’un bloc opératoire composé de 6 salles 

d’opérations, d’une salle de surveillance post interventionnelle de 10 postes. 

4732 patients y ont été hospitalisés en 2017. 

 

Localisation 

Pays de Loire – Saint Herblain – Site Atlantis (44) 

 

Effectif  

70 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

 2018 : 5,9 M€ 

 2017 : 6,2 M€ 

 

Site Internet 

https://www.clinique-urologie-prostate-nantes.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 janvier 2019 à 16H00 
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ALLIO GROUP 
 

      

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21 février 2018 

 

Activité 

 Groupe de 3 sociétés : société holding et 2 filiales opérationnelles 

 Activité : réalisation de prototypes et maquettes, principalement pour des clients du secteur automobile, 

avec 1 société spécialisée dans le lightning 

 

Localisations 

 TREMBLAY-EN-FRANCE (93) 

 NEUILLY-SUR-SEINE (92) 

 

 

Effectif  

39 salariés, dont 5 modeleurs et 6 fraiseurs 

 

Chiffre d’affaires 2018 

 

5,2 M€ 

 

Moyens de production 

Bureau d’étude, atelier de peinture, modelage, finition et électronique, parc de machines à commandes numérique 
et d’impression 3D (SLS/SLA), studios confidentiels avec marbres au sol 

 

Site internet 

http://www.allio-group.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 janvier 2019 à 17H00 

  

http://www.allio-group.com/fr/
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ID CONSTRUCTION  
 

 

   

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 30 novembre 2018 

 

Activité 

Fabrication et pose de charpentes métalliques 

 

Actifs 

Matériel et outillage industriel, matériel et mobilier de bureau 

Immobilier en propriété : terrain de 9700 m² et bâtiment de 3200 m² 

 

Localisation 

VILLIER SUR LOIR (41) 

 

Effectif  

23 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

4,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 février 2019 à midi  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5qqe0gv_fAhXl2eAKHbBkBw4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.id-construction.fr%2Fnos-realisations.php&psig=AOvVaw06hpba46PRF_G0kHIiOkXv&ust=1548164827559792
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp3Ie9gv_fAhUu3uAKHasRADcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOm7ox6nu0bA&psig=AOvVaw06hpba46PRF_G0kHIiOkXv&ust=1548164827559792
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BMP  
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 7 novembre 2018 

 

Activité 

Chaudronnerie plastique et matériaux composites 

 

Localisation 

BRETEVILLE SUR ODON (14) 

 

Effectif  

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 

1,4 M€ 

 

Site internet 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 février 2019  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EAL LANGUES  
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 mai 2018 

 

Activité 

Formation professionnelle continue 

Langues / management / communication / développement personnel / bureautique / informatique / gestion 
administrative / droit social / comptabilité 

 

Localisation 

BOURG LES VALENCE (DROME – 26) 

 

Effectif  

14 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

1,4 M€ 

 

Site internet 

http://www.ealformation.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 1er mars 2019 à midi 

http://www.ealformation.com/
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

INNOVATIVE CONCEPTS IN DRUG DEVELOPMENT - ICDD  
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10 janvier 2019 

 

Activité 

 Activité de Recherche et développement 
 SERVICES A L’INDUSTRIE (C.R.O EXPERT en MITOCHONDRIE) & RECHERCHES EN BIOTECHNOLOGIE 

(Diagnostic Alzheimer) 

 

Localisation 

GEMENOS (13)  

 

Effectif  

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 

324 K€ 

 

Site internet 

http://www.icdd-sas.com/index.html  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 février 2019 à midi 

  

http://www.icdd-sas.com/index.html
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES 
 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2019 

 

Activité 

Entreprise de technologie dans le domaine des vitrages photovoltaïques à destination des applications dans le 

secteur du bâtiment (fenêtres, façades…), et des objets connectés (montres, smartphones, écrans…). 

 

Propriété intellectuelle 

Plus d’une centaine de brevets environ, à couverture internationale. 

 

 

Localisation  

ROUSSET (13) 

 

Effectif  

68 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

Premiers contrats et commandes validés 

 

Site internet 

https://sunpartnertechnologies.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 18 février 2019 à midi 

  

https://sunpartnertechnologies.fr/
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Marques DOROTENNIS et DOROTHEE BIS 
  

 

 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire 

 

Deux marques à vendre  

 DOROTENNIS 

 DOROTHEE BIS 

 

Activité 

Vêtements et accessoires 

Plus d’activité 

 

Localisation 

NA 

 

Effectif  

0 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

0 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 février 2019 à 18:00 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

 Conception et vente de séjours touristiques pour les agences de voyage et en marque blanche pour les 

chaînes hôtelières.  

 Gros potentiel de croissance et solution informatique innovante 

  

 

Localisation 

NC 

 

Effectif  

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 2018 (estimé) : 16,5 M€ 

 2017 : 14,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 6 février 2019 à 18H00 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

Transports en autocar 

 

 

Localisation 

Région Sud-Ouest 

 

Effectif  

90 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 (estimé) 
 

7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 janvier 2019 à 16H00 
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