
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 17 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 

 

CHANTEMUR 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 18 septembre 2017 

 

Activité 

Réseau de points de vente (BtoC) spécialisé en distribution de papiers peints, peinture et literie 

 

Localisation 

Siège social : SANTES (59) 

35 points de vente 

Superficie : de 400 m² à 700 m² 

 

Effectif  

 Direct : 78 salariés (dont 44 gérants-mandataires)  

 Indirect : 89 

 

Chiffre d’affaires  
 

 2018 (prévisionnel) : 18,5 M€ 

 2017 : 24,7 M€ 

 
 

Site internet 

https://www.chantemur.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 janvier 2019 à 12:00  

https://www.chantemur.com/
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ÉLEVAGE DES ROUSSES / LES ROCHES 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 30 novembre 2018 

 

Activité 

 ÉLEVAGE DES ROUSSES : productions d’œufs biologiques en intégration  

 LES ROCHES : production d’œufs dits « alternatifs » (sol et plein air) en 
intégration et bailleur d’un site de production 

 

Localisation 

 ÉLEVAGE LES ROUSSES : PLESIDY (22)  

 LES ROCHES : TROLAN (22) 

 

Effectif  

 ÉLEVAGE DES ROUSSES :  

o 1 salariés  

o 3 éleveurs en intégration (15.000 poules) 

 LES ROCHES :  

o 3 salariés 

o 12 éleveurs en intégration (130.000 poules) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

 ÉLEVAGE LES ROUSSES : 3,9 M€ 

 LES ROCHES : 7,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 janvier 2019  
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DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 décembre 2018 

 

Activité 

Fabrication de transmission de puissance mécanique type réducteur et 
multiplicateur de vitesse pour les industries du caoutchouc, aciérie, 
chimique, minier.  

 

Localisation 

THANN (68) 

 

Effectif  

48 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

4,2 M€ 

 

Site internet 

https://dbsantasalo.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 janvier 2019 à 18:00 

  

https://dbsantasalo.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS IMPRIMERIES ET ÉDITIONS HENRY 
 
 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 06 décembre 2018 

 

Activité 

Tous travaux de prépresse, impression et façonnage 

 

Localisation 

CAMPIGNEULLES LES PETITES (62)  

 

Effectif  

47 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

4,2 M€ 

 

Site internet 

http://imprimerie-henry.e-monsite.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 10 janvier 2019  

  

http://imprimerie-henry.e-monsite.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDjIiFwKffAhWp4IUKHSlyCHgQjRx6BAgBEAU&url=http://imprimerie-henry.e-monsite.com/&psig=AOvVaw2Pq9fmV8NhnNCjqmSgL4Jo&ust=1545157450305452
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SAS BD RAIL SERVICES 
 

      

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 novembre 2018 

 

Activité 

Activité de commissionnaire de transport et ferroutage 

 

Localisation 

LA CIOTAT (13) 

 

Effectif  

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

4,2 M€ 

 

Site internet 

http://bdrailservices.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 08 janvier 2019 à 12:00 

  

http://bdrailservices.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FLORNITUR 
 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 28 août 2018 

 

Activité 

Distribution d’accessoires décoratifs pour les fleuristes et jardineries 

 

Localisation 

ROUEN (76) 

 

Effectif  

12 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

3,2 M€ 

 

Site internet 

https://boutique.flornitur.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 janvier 2019  

  

https://boutique.flornitur.fr/
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ATLA 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 28 mai 2018 

 

Activité 

École de musiques actuelles 

 

Localisation 

PARIS 18e (75)  

 

Effectif  

67 salariés (dont 18 permanents) 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

2,3 M€ 

 

Site internet 

http://www.atla.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 janvier 2019 à 16:00 

 

 

  

http://www.atla.fr/
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POINT SOLEIL (société ALIZES DIFFUSION) 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 24 avril 2018 

 

Activité 

Franchise de centre de bronzage et autres prestations esthétiques sous l’enseigne POINT SOLEIL  

 

Localisation 

Siège social : PARIS 12 (75) 

45 franchisés répartis sur le territoire français 

 

Effectif  

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 

 2017 : 1,3 M€ 

 2016 : 1,9 M€ 

 

Site internet 

https://www.pointsoleil.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 février 2019 à 15:00 

 

  

https://www.pointsoleil.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjslavM3qvfAhVG4YUKHY2cCCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.toute-la-franchise.com/franchise-97-point-soleil-service-commerce.html&psig=AOvVaw1QKVxems57y1-d0to5Mmgf&ust=1545303434036380
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Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 24 avril 2018 

 

Activité 

Exploitation sous l’enseigne POINT SOLEIL d’un centre de bronzage et autres prestations esthétiques 

 

Localisation 

Siège social : PARIS 02 (75) 

 

Effectif  

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017  
 

480 K€ 

 

Site internet 

https://www.pointsoleil.com/paris-opera 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 février 2019 à 15:00 

  

https://www.pointsoleil.com/paris-opera
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PEPINIERE ANDRE GIRAULT ET FILS 
 
 

 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 novembre 2018 

 

Activité 

Production de plants d’ornement, arbres fruitiers et jeunes arbres forestiers 

Membre du GIE PLANDOREX 

 

Localisation 

SAINT DENIS EN VAL (45) 

 

Effectif  

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
 

304 K€  

 

Clientèle 

Pépiniériste, paysagiste, collectivité, export (50%) 

 

Actifs à céder 

Installation sur parcelles de 10 ha en pleine terre extérieure et 1 ha sous serres, mobilier, 

matériel 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 janvier 2019 à 12:00 
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ARTGATO 
 
 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire prononcé le 07 août 2018 

 

Activité 

Fabrication, commercialisation et distribution de produits et matériaux de décor alimentaire 

 

Localisation 

PARIS 12e (75) 

 

Effectif  

1  

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

129 K€ 

 

Site internet 

https://www.artgato.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 07 janvier 2019 à 12:00 

  

https://www.artgato.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

Groupe de sociétés agissant en qualité d’intégrateur et d’opérateur de solutions de télécommunication, 
particulièrement spécialisé dans les solutions de télécommunications convergentes, notamment la convergence fixe 
/ mobile et la convergence voix / data 

 

Localisation 

NC 

 

Effectif  

48 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 (18 mois) 
 

6,2 M€ 

 

Résultat d’exploitation  

243 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 janvier 2019 à 12:00 
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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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