
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 19 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. 

Contact : 

 
Arnaud Pédron 

Directeur 
apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 
06 74 02 93 40 
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TGL GROUP 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 novembre 2018 

 

Activité 

SAS TGL GROUP : holding  

Le groupe TGL est composé de 3 pôles d’activité : la construction (67% du CA), l’immobilier (32%) et les services 
(1%) 

FLORIOT CONSTRUCTION est la principale société de construction du groupe  

SLM + assure la location de matériels et équipements pour la construction 

 

Localisation 

LYON (69) 

 

Effectif  

TGL GROUP (consolidé) : 546  

FLORIOT CONSTRUCTION : 244 

SLM + : 21 

 
Chiffre d’affaires (CEF) 
 

TGL GROUP (consolidé) :  
 2018 (prévisionnel) : 194 M€ 
 2017 : 141 M€ 

FLORIOT CONSTRUCTION : 
 2018 (prévisionnel) : 91 M€  
 2017 : 94 M€ 

SLM + :  
 2018 (prévisionnel) : 6,5 M€  
 2017 : 4,9 M€ 

 

Site internet 

http://tglgroup.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 17 décembre 2018 à 12:00 

 

 

 

  

http://tglgroup.fr/
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GROUPE NOX : 9 entreprises 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire   

 

Activité 

Conseil en ingénierie 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Réalisation de bâtiments industriels, commerciaux et hôteliers « clefs en main » 

Fonctions support 

 

Localisation 

20 implantations dans toute la France : Nantes, Rennes, Paris, Lyon, Bordeaux, Tours 

Et présence à l’étranger : Afrique de l’Ouest… 

 

Effectif  

673 salariés 

 Conseil en ingénierie : 555 salariés 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage : 18 salariés 
 Réalisation de bâtiments industriels, 

commerciaux et hôteliers « clefs en main » : 
42 salariés 

 Fonctions support : 58 salariés 

 
CAHT 2017 
 
77 M€ 

 Conseil en ingénierie : 54 M€ 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage : 4 M€ 

 Réalisation de bâtiments industriels, 
commerciaux et hôteliers « clefs en main » : 

19 M€ 
 

Site internet 

www.groupe-nox.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 18:00 

 

 

  

http://www.groupe-nox.com/
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GROUPE ALPA  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 21 septembre 2018 

 

Activité 

Analyse physico-chimique (air et eau), agroalimentaires et sensorielles ainsi que d’hygiène hospitalière 

 

Sociétés concernées 

ALPA SAS 

ALPA BIO NOSO CONSEIL  

ALPA CHIMIES 

ALSPA SENSO 

INSTITUT SCIENTIQFIQUE D’HYGIENE ET D’ANALYSE  

ACP LOGISTIQUES 

ALPA DIOXAIR 

 

Localisation 

MONTMELIAN (73), TOURS (37), ROUEN (76), SAINT MALO (35), REGION PARISIENNE 

 

Effectif 

348 salariés répartis comme suit :  

 ALPA SAS : 88 

 ALPA BIO NOSO CONSEIL : 42  

 ALPA CHIMIES : 68 

 ALSPA SENSO : 12 

 INSTITUT SCIENTIQFIQUE D’HYGIENE ET D’ANALYSE : 44  

 ACP LOGISTIQUES : 83 

 ALPA DIOXAIR : 11 
 

CAHT 2017 
 
35,6 M€ 
 

Clientèle 

Grands comptes et entreprises publiques dans le domaine hospitalier  

 

Site internet 

https://www.alpagroupe.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 20 novembre 2018 à 12:00 
  

https://www.alpagroupe.fr/
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ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 16 octobre 2018 

 

Activité 

Agence de sécurité 

 

Localisation 

PARIS 20e (75) 

 

Effectif  

382 (ETP : 361) 

 

CAHT 2017 

 
27,7 M€ 
 
 

Site internet 

http://isopro-securite.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 novembre 2018 à 12:00 

  

http://isopro-securite.com/
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SAS ARTEFACT 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 novembre 2018 

 

Activité 

Maître d’ouvrage délégué – Réhabilitation d’immeubles anciens 

 

Localisation 

LYON (69) 

 

Effectif  

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 
2018 : 14,7 M€ 

2017 : 21,9 M€ 

 

Site internet 

http://www.artefact-amo.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 17 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.artefact-amo.fr/
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CHANTEMUR  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 18 septembre 2017 

 

Activité 

Réseau de points de ventre (BtoC) spécialisé en distribution de papiers peints et peinture 

 

Localisation 

Siège social : SANTES (59) 

29 points de vente 

 

Effectif 

48 salariés (dont 30 gérants-mandataires)  

 

Effectif indirect 

69 

 

Chiffre d’affaires 

2018 (prévisionnel) : 18,4 M€ 

2017 : 24,6 M€ 
 

Bilan  

2017 : 16,8 M€ 

2016 : 15,3 M€ 

Site internet  

https://www.chantemur.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 10 décembre2018 à 12:00 

 

 

  

https://www.chantemur.com/
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CLINIQUE SAINTE-MARIE 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 14 septembre 2018 

 

Activité 

Gestion de clinique privée 

 

Localisation 

MARTINIQUE  

 

Effectif  

172 salariés 

 

CAHT 2017 
 
9,8 M€ 
 

Actifs à céder 

Clinique comprenant tours d’étaiement…  

Stocks 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 10 décembre 2018 à 12:00 
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SINORAMA VOYAGES  

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 06 novembre 2018 

 

Activité 

Agence de voyages 

 

Localisation 

PARIS 8 (75) 

 

Effectif  

14 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2017 : 9,3 M€ 

2016 : 13 M€ 

2015 : 9,6 M€ 

 

EBE 

2017 : - 106 K€ 

2016 : 127 K€ 

2015 : 62 K€ 

 

Site internet 

http://www.sinoramavoyages.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 18 décembre 2018 à 17:00 

  

http://www.sinoramavoyages.fr/
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GROUPE MIRABEAU, COMTRA ET UNICTECNIC 

 

 

 

 

Type de procédure 

3 jugements en date du 24 octobre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de 
MIRABEAU et le redressement judiciaire de deux de ses filiales COMTRA et 
UNITECNIC 

 

Activité 

MIRABEAU : holding  

UNITECNIC : désenfumage et aération naturelle – études et réalisations 

électroniques et informatiques  

COMTRA : commandes et transmissions mécaniques par câbles à billes 
– leader dans le contrôle d’accès 

 

Localisation 

ALFORTVILLE (94) 
 

Effectif  

MIRABEAU : 3 salariés 

UNITECNIC : 19 salariés  

COMTRA : 14 salariés 
TOTAL : 36 salariés 

 

CAHT 2017 

MIRABEAU : 1,2 M€ 

UNITECNIC : 3,2 M€  

COMTRA : 3,6 M€ 
TOTAL : 8 M€ 

 

Clientèle 

UNITECNIC : industriels, administrations, monuments historiques  

COMTRA : quincaillers grands comptes, intégrateurs, menuisiers  

 

Actifs à céder 

MIRABEAU : titres des deux filiales d’exploitation 

UNITECNIC : 1 marque, 10 brevets, stocks, portefeuille clients 

COMTRA : 3 marques, 17 brevets, stocks, portefeuille clients 

 

Site internet 

UNITECNIC : www.unitecnic.fr  

COMTRA : www.comtra.fr 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 28 novembre 2018 à 12:00 

http://www.unitecnic.fr/
http://www.comtra.fr/
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IPG CONTACTS SERVICES 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 31 

octobre 2018 

 

Activité 

Centre de relations clients 

 

Localisation 

PARIS 8e (75) 

CHARTRES (28) 

VENDÔME (41) 

 

Effectif  

150 salariés 

 

CAHT 2017 
 
5 M€ 

 

Site internet 

http://www.ipg-callcenter.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 09 :00 

  

http://www.ipg-callcenter.fr/
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PALAIS ROYAL TRAITEUR 

 

 

 

 

Type de procédure 

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

 

Activité 

Traiteur haut de gamme (cocktail, buffetm repas assis, plateaux repas, offres livrées, sous-
traitance) 

 

Localisation 

PARIS 2e (75) 
 
 

Effectif  

37 salariés  

 

CAHT 2017 

4,3 M€  

 

Actif  

2 salles de réceptions (2 * 500m²) dans le 1er et le 2e PARIS 

1 cuisine centrale de 500 m² pour des circuits de livraison courts 

 

Site internet 

http://www.palaisroyal-traiteur.paris/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 06 décembre 2018 à 17:00 

 

 

 

 

  

http://www.palaisroyal-traiteur.paris/
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SAS ENTREPRISE FRESNEAU 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 juillet 2018 

 

Activité 

Couverture (90%) et charpente (10%)  

 

Localisation 

MAZE-MILON (49) 

 

 
Effectif  

48 salariés  

 

CAHT 2017 

4 M€ 

 

Site internet 

https://www.couverture-angers-fresneau.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

NC 

  

https://www.couverture-angers-fresneau.fr/
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SAS COUILLAUD  

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcée le 04 avril 2018 

 

Activité 

Détaillant – généraliste dans la chaussure moyen de gamme   

3 enseignes régionales – 8 points de vente / entrepôt-bureaux – 2 sites de ventes en ligne 

 

Localisation 

LES BROUZILS (85) 
 
 
Effectif  

31 salariés 

 

CAHT 2018 

3 M€ 

 

Clientèle 

50% du CA public / 50% du CA privé 

Génie civil, équipements publics, équipements industriels, logements et tertiaire 

 

Site internet 

http://www.couillaud-sa.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 03 décembre 2018 à 12:00 

  

http://www.couillaud-sa.fr/
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ELSY  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 08 novembre 2018 

 

Activité 

Éditeur de solutions logiciels  

Le logiciel déployé assure le pilotage de la régie des chaînes de télévision 

 

Localisation 

PARIS 9e (75) 
 
Effectif  

21 salariés 

 

CAHT 2017 

2,2 M€ 

Site internet 

http://www.elsy-informatique.com/fr/index.php 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 13 décembre 2018 à 17:00  

 

http://www.elsy-informatique.com/fr/index.php
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PRIMA 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 23 octobre 2018 

 

Activité 

Conception, fabrication, négoce, montage et entretien de système de couvertures 
pour piscines avec gamme d’accessoires polyvalents 

Production et accessoires brevetés France et Europe 

 

Localisation 

MORNANT (69) 
 
 
Effectif  

9 salariés 

 

CAHT 2017 (18 mois) 

2,2 M€ 

 

VNC immobilisations  

201 K€ 

 

Locaux d’exploitation 

Bail commercial – atelier 900 m² + bureaux 

 

Site internet 

 https://www.couvertures-piscines-prima.fr/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 17 décembre 2018 à 12:00 

  

https://www.couvertures-piscines-prima.fr/
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FABULOUS GARDEN – FGI SAS 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 26 juin 2018 

 

Activité 

Société spécialisée dans le développement et la commercialisation :  

 De dalles clipsables pour revêtements de sols extérieurs (balcons, terrasses, etc.) commercialisées en GSS 

 De terrasses pré-montées destinées aux professionnels du bâtiment et aux paysagistes 

 

Localisation 

PARIS 13e (75) 
 
 
Effectif  

0 salariés 

 

CAHT 2017 

1,6 M€ 

 

Résultat  

- 130 K€ 

 

Site internet 

http://snap-and-go.com/fr  

  

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 10 décembre 2018 à 12:00 

  

http://snap-and-go.com/fr
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ECO RECYCLING SYSTEMS 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 25 octobre 2018 

 

Activité 

Prestataire dans le domaine des déchets de l’industrie et du raffinage, de la pétrochimie, de la protection de 
l’environnement et du développement durable 

 

Localisation 

BERRE L’ETANG (13) 
 
 
Effectif  

13 salariés 

 

CAHT 2017  

1,4 M€ 

 

Site internet 

http://eco-recycling.fr/  

  

Date limite de dépôt des offres de reprise  

NC 

  

http://eco-recycling.fr/
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BM2C media 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 03 novembre 2017 

 

Activité 

Presse spécialisée 

 

Plusieurs magazines et sites (bricolage, négoce, jardinerie / meubles, décoration, design / électrodomestique / 
cuisine, salle de bain) 

 

Localisation 

NOISY-LE-GRAND (93)  
 
Effectif  

13 salariés 

 

CAHT 2017 

1,4 M€ 

 

Site internet 

http://www.bricomag-media.com/contacts/1-bm2c 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 07 décembre 2018 à 16:00  

  

http://www.bricomag-media.com/contacts/1-bm2c
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GETEC ILE DE FRANCE 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 06 juin 2018 

 

Activité 

Bureau d’études (génie civil), surveillance, diagnostic des ouvrages 
d’art de toute nature et études techniques  

 

Localisation 

BAGNEUX (92) 
 
Effectif  

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2017 : 657 K€  

2016 : 769 K€ 

 

Site internet 

http://www.getec-idf.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 29 novembre 2018 à 12:00 

 

  

http://www.getec-idf.com/
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AGENCE POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL EN 
MEDITERREANNE - CIPM    

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 09 novembre 2018 

 

Activité 

Formation continue d’adultes et développement 

 

Localisation 

MARSEILLE (13) 
 

 
Effectif  

8 salariés 

 

CAHT 2017 

419 K€ 

 

Site internet 

http://www.entreprendre-mediterranee.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 novembre 2018 à 12:00 

 

  

http://www.entreprendre-mediterranee.com/
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PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Achat de bétail, abattage, découpe, transformation, commercialisation 

 

Localisation 

GRAND OUEST 

 

Effectif 

140 salariés  

 

CAHT 2017 

57,8 M€ 

 

Résultat d’exploitation 

(612 K€) 

 

Clientèle 

Boucheries artisanales : 50% 

GMS : 30% 

Collectivités : 12% 

Grossistes : 8% 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 03 décembre 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 
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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 
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© 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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