
 

 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises 

Semaine du 2 septembre 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. 

Les dates limites de dépôt des offres de reprise indiquées dans nos sélections sont 
très souvent prorogées. 

Contact : 

 
Arnaud Pédron 

Directeur 

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

 
 

 
 
 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 
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AIGLE AZUR (RCS 309 755 387) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 3 septembre 2019   

 

Activités 

• Compagnie aérienne 
• Toutes activités se rapportant à l’aviation, exploitation et location d’aéronefs station-service 

et transports aériens 

 
Localisation 

• Paray-Vielle-Poste / Orly (91) 
 

Effectif  
• 1150 salariés dont 839 en France  

 
Chiffre d’affaires 2018 (14 mois) 

• 373 M€ 
 

Site Internet 

https://www.aigle-azur.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Lundi 9 septembre 2019 

  

https://www.aigle-azur.com/


 

GROUPE ALTIFORT 

• Groupe industriel spécialisé dans la conception et la production de produits sur 

mesure et services associés pour les applications critiques liées aux industries 
telles que : nucléaire, hydraulique, oil & gas, énergie renouvelable, transport, 
militaire, naval, agro-alimentaire, chimie   

• 9 sociétés en procédure collective + 6 sociétés in bonis 

• 15 unités de production : 14 en France + 1 en Belgique 

• 1393 salariés au total  

• CA combiné 2018 : 171 M€ 

• Date limite de dépôt des offres de reprise : 26 août, 9 septembre ou 30 septembre 

 

 

1. GA LIQUEFIES INDUSTRIES (GLI) (RCS 588 501 312) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 25 juillet 2019   

 

Activités 

• Fabrication de bouteilles et de stockages fixes ou mobiles à usage domestique ou industriel 
pour les GPL et tous les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous 

 
Localisation 

• Bischwiller (67) 
• Civray (86) 

 
Effectif  

• 503 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2018 
• 68,3 M€ 

 

Site Internet  

http://www.gli-gaz.com/fr  

 

 

  

http://www.gli-gaz.com/fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAhe71nLrkAhXkAWMBHaSpCskQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.amalthea.fr/newsroom/altifort-acquisition-gli-gaz-liquefies-industrie/&psig=AOvVaw1fSTrn2KgDP4ezL4SbuqK8&ust=1567791478142301
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAhe71nLrkAhXkAWMBHaSpCskQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiAhe71nLrkAhXkAWMBHaSpCskQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.orientation-environnement.fr/stage-atelier-renovation-reservoirs-gpl/%26psig%3DAOvVaw1fSTrn2KgDP4ezL4SbuqK8%26ust%3D1567791478142301&psig=AOvVaw1fSTrn2KgDP4ezL4SbuqK8&ust=1567791478142301
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.gli-gaz.com/fr/societe.htm&psig=AOvVaw159d_9PVfKbucRXUhs7oAR&ust=1567791851875241
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.gli-gaz.com/fr/societe.htm&psig=AOvVaw159d_9PVfKbucRXUhs7oAR&ust=1567791851875241


 
 

2. ALTIFORT INOVATECH  (RCS 414 000 554) 

 

Type de procédure  

• Société in bonis 

 

Activités 

• Production de robots manipulateurs collaboratifs (cobots)  
 

Localisation 
• Château-Thierry (02) 

 
Effectif  

• 118 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 31,2 M€ 

 
Site Internet 

http://www.altifort-innovatech.com/  

 
  

http://www.altifort-innovatech.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigg7fNqLzkAhVLDWMBHTD6CykQjRx6BAgBEAQ&url=https://resonancefilms.fr/&psig=AOvVaw3FqFA-cugYuDdk9p-tlkXX&ust=1567863324399571
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tracesecritesnews.fr%2Factualite%2Fl-essentiel-de-l-actualite-economique-de-l-est-vu-par-traces-ecrites-news-108739%26psig%3DAOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j%26ust%3D1567863758152918&psig=AOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j&ust=1567863758152918
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faltifort%2Fstatus%2F999576388695941120%26psig%3DAOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j%26ust%3D1567863758152918&psig=AOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j&ust=1567863758152918


 
 

3. ALTIFORT SMFI (RCS 390 053 411) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire 

 

Activités 

• Fabrication de produits intermédiaires à partir de l’acier (tubes, tuyaux, profilés creux) à 
destination notamment du secteur pétrolier et de l’armée  

 
Localisation 

• Cosnes-sur-Loire (58) 
• Tarbes (65) 

 
Effectif  

• 150 salariés  
o Cosnes-sur-Loire : 111 salariés 
o Tarbes : 39 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 22 M€ 
 

Site Internet 

http://altifort-smfi.com/  

 

Date limite de dépôt des offres  

• 30 septembre à 16H00   

http://altifort-smfi.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwrbvwpbzkAhX1DWMBHRpkB2sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.adebcosne.com/2018/11/06/decouverte-altifort-smfi/&psig=AOvVaw2qtqfFVe9grjNsgvhnK2Pg&ust=1567862705271522
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJm_WVprzkAhWzA2MBHX84BjYQjRx6BAgBEAQ&url=https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/34595-forage-les-usines-altifort-smfi-de-cosne-et-tarbes-face-un-plan&psig=AOvVaw2qtqfFVe9grjNsgvhnK2Pg&ust=1567862705271522
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicj62lprzkAhVy5eAKHXtmDIgQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/adebcosne/status/1064816379868717056&psig=AOvVaw2qtqfFVe9grjNsgvhnK2Pg&ust=1567862705271522
http://altifort-smfi.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhoMf2przkAhUeBGMBHajrCnoQjRx6BAgBEAQ&url=http://altifort-smfi.com/&psig=AOvVaw2qtqfFVe9grjNsgvhnK2Pg&ust=1567862705271522
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR2K6gp7zkAhW2BWMBHffVB2UQjRx6BAgBEAQ&url=http://altifort-smfi.com/altifort-smfi/&psig=AOvVaw2M2ub3HXeiGGinZpXVQNne&ust=1567863056226719


 
 

4. PICARDIE VALVES INDUSTRIES (RCS 823 261 540) 

 

Type de procédure  

• Société in bonis 

 

Activités 

• Fabrication de valves industrielles avec robinet à tournant ou papillon à destination des 
industries pétrochimique et agroalimentaire 

 
Localisation 

• Ham (80) 
 
Effectif  

• 116 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 16,9 M€ 
 
Site Internet 

http://www.altifort-pvi.com/  

  

http://www.altifort-pvi.com/
http://www.altifort-pvi.com/product-category/butterfly-valves/
http://www.altifort-pvi.com/product-category/ball-valves/
http://www.altifort-pvi.com/product-category/specific-valves/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGmf6ar7zkAhXnDGMBHSCFDHEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.altifort-pvi.com/?lang%3Dfr&psig=AOvVaw2Ic2Hl5EL_kgwnIKIVtCwY&ust=1567865211416104
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuoPLor7zkAhWImBQKHcJ6AVwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/des-sous-marins-construits-a-ham-1516731065&psig=AOvVaw2Ic2Hl5EL_kgwnIKIVtCwY&ust=1567865211416104
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.altifort-pvi-blog.com/fr/did-you-know-about-altifort-pvi/&psig=AOvVaw2Ic2Hl5EL_kgwnIKIVtCwY&ust=1567865211416104


 
 

5. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES (RCS 304 012 818) 

 

Type de procédure  

• Société in bonis 

 

Activités 

• Conception et fabrication de valves et robinets à destination exclusive de l’industrie Oil&Gas 
dans le cadre de forages off-shore 

 
Localisation 
 

• Saint-Juéry (81) 
 
Effectif  

• 126 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 8,1 M€ 
 
Site Internet 

http://www.altifort-fct.com/  
  

http://www.altifort-fct.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu-ff7ubzkAhXNz4UKHUAWDyAQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.linkedin.com/company/altifort-fct&psig=AOvVaw2qbC4E1soAySSn-wI4nNCa&ust=1567868090096028
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU6LuHurzkAhVJx4UKHeoXAvgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/altifort-se-renforce-dans-les-vannes-petrolieres-150600&psig=AOvVaw2qbC4E1soAySSn-wI4nNCa&ust=1567868090096028


 
 
 

6. INDUSTRIELLE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE (ITC) (RCS 971 506 357) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire  

 

Activités 

• Installation et montage de tuyauterie et chaudronnerie industrielle dans le secteur du 
nucléaire 

 
Localisation 

• Feyzin (69) 
• Bollène (84) 

 
Effectif  

• 70 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 8 M€ 
  

http://www.altifort-itc.com/


 
 

7. ALTIFORT BOART 

 

 

Type de procédure  

• Société de droit belge in bonis 

 

Activités 

• Fabrication d’outils abrasifs et de découpe 
 
Localisation 

• Nivelles (Belgique) 
 
Effectif  

• 96 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 7,4 M€ 
 
Site Internet 

http://www.altifort-boart.com/  
 

  

http://www.altifort-boart.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpirOj2rzkAhVj1-AKHXWCBGsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.altifort-boart.com/&psig=AOvVaw1WPTkPDgQKqb_YDe8htsA3&ust=1567876771311150
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt8oG_2rzkAhXE6eAKHaBOB0cQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.linkedin.com/company/altifort-boart&psig=AOvVaw1WPTkPDgQKqb_YDe8htsA3&ust=1567876771311150
http://www.altifort-boart.com/wp-content/uploads/2018/05/cutting.jpg
http://www.altifort-boart.com/wp-content/uploads/2018/05/grinding.jpg
http://www.altifort-boart.com/wp-content/uploads/2018/05/dressing2.jpg
http://www.altifort-boart.com/wp-content/uploads/2018/05/drilling.jpg


 
 

8. TOBLER (RCS 578 204 497) 

 

 

Type de procédure  

• Société in bonis 

 

Activités 

• Production de pièces pour les serrages inters et exters 
 
Localisation 

• Louvres (95) 
 
Effectif  

• 55 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 4,3 M€ 
 
Site Internet 

http://www.altifort-tobler.com/fr/  
 

  

http://www.altifort-tobler.com/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF95LI3LzkAhXGAGMBHZkyCl4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.linkedin.com/company/altifort-tobler&psig=AOvVaw0uJoTnROsNjQtlWPbnAGhN&ust=1567877384679608
http://www.altifort-tobler.com/fr/product-category/mandrins-expansibles-standards/
http://www.altifort-tobler.com/fr/product-category/entraineurs-frontaux-standards/
http://www.altifort-tobler.com/fr/product-category/mandrins-speciaux/
http://www.altifort-tobler.com/fr/product-category/montage-usinage/


 
 

9. CATTEAU (RCS 446 950 263) 

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité 

 

Activités 

• Préfabrication sur mesure et en béton armé industrialisé  
 

Localisation 
• Strazeele (59) 

 
Effectif  

• 37 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 4,2 M€ 

 

Site Internet 

http://www.baticat.com/   

http://www.baticat.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2mPOapLrkAhUJDGMBHZNbDcsQjRx6BAgBEAQ&url=http://catteau.sitseo.com/&psig=AOvVaw3qz2rEOsQzay7IwovyzMXN&ust=1567793529321792
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA5MKRpbrkAhUK-hQKHXZcCN4QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj1nbeGpbrkAhWk2eAKHTzyAmgQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp://www.lavoixdunord.fr/160376/article/2017-05-10/comment-se-passe-la-reconstruction-de-la-chaire-de-l-eglise-saint-chrysole%26psig%3DAOvVaw03HmhftbPEmUyb_iJcdZ_b%26ust%3D1567793761598036&psig=AOvVaw03HmhftbPEmUyb_iJcdZ_b&ust=1567793761598036
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.baticat.com/&psig=AOvVaw03HmhftbPEmUyb_iJcdZ_b&ust=1567793761598036
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx5tvHpbrkAhU3AGMBHcuEAxYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lavoixdunord.fr/263554/article/2017-11-15/ca-recrute-chez-catteau-16-postes-ferrailleurscoffreurs-sont-pourvoir&psig=AOvVaw03HmhftbPEmUyb_iJcdZ_b&ust=1567793761598036


 
 

10. SARRAZIN TECHNOLOGIES (RCS 796 620 029) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire  

 

Activités 

• Industrie mécanique spécialisée dans la conception et la réalisation de bras manipulateurs 
et machines sur mesure 

 
Localisation 

• Perrecy-les-Forges (71) 
 
Effectif  

• 26 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,6 M€ 
 

Site Internet 

http://www.sarrazin-technologies.com/  

 

  

http://www.sarrazin-technologies.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLqNXm3bzkAhVs5eAKHeCWDyoQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.linkedin.com/in/pierrejeanmilletlacombe&psig=AOvVaw0lWFP8cl-93wh2ev07wKQu&ust=1567877718870965


 
 

11. ALTIFORT HP SYSTEMS (RCS 428 749 154) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire 

 

Activités 

• Conception et fabrication de machine permettant la compression et le stockage de toutes 
sortes de fluides soumis à des conditions de pression et de température élevées 

 
Localisation 

• Périgny (17) 
• Bollène (84)  

 
Effectif  

• 37 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,3 M€ 
 

Site Internet 

http://www.hpsystems.fr/Accueil.aspx  

 

 

  

http://www.hpsystems.fr/Accueil.aspx
http://www.hpsystems.fr/Accueil.aspx


 
 

12. ALTIFORT D2FC (RCS 823 025 358) 

 

Type de procédure  

• Société in bonis 

 

Activités 

• Conception et fabrication de vannes hydroélectriques sur mesure 
 

Localisation 
• Thiétreville (76) 

 
Effectif  

• 28 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 1,1 M€ 

 

Site Internet 

http://www.altifort-d2fc.com/  

 

  

http://www.altifort-d2fc.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.altifort-d2fc.com/&psig=AOvVaw0QvjwwFK8-Am2JX9BnIRFS&ust=1567967002590216
http://www.altifort-d2fc.com/hydroball-3/
http://www.altifort-d2fc.com/hydrodisc/
http://www.altifort-d2fc.com/hydro-multijet/
http://www.altifort-d2fc.com/autres-produits/


 
 

13. SCCR LA CREUSOISE (RCS 351 045 125) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire 

 

Activités 

• Restauration du patrimoine ancien en pierre de taille 
 

Localisation 
• Clamart (92) 

 
Effectif  

• 8 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 267 K€ 

 

14. MEUBLES HAY (RCS 353 316 474)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire 

 

Activités 

• Production de meubles haut de gamme de styles Français (les styles Régence, Louis XVI, 
Directoire et Transition) 

 
Localisation 

• Boismé (79) 

 
Effectif  

• 9 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 264 K€ 
 

Site Internet 
http://www.meubles-hay.fr/  
 

15. ALTIFORT (RCS 403 572 324)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019 

 

Activités  
• Holding animatrice 

 
Localisation 

• Ham (80) 
 

Effectif  
• 4 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 200 K€ 
Site Internet 

https://www.altifort.com/fr/   

http://www.meubles-hay.fr/
https://www.altifort.com/fr/
https://www.altifort.com/fr/?lang=fr


 
 

GROUPE VALLEGRAIN 

• Groupe de trois sociétés ayant une activité dans l’abattage, la transformation et la 
conservation de la viande de boucherie porcine  

• CA consolidé : 106 M€ 

• Date limite de dépôt des offres de reprise : 27 septembre 2019 à midi 
• Site internet : http://www2.vallegrain.com/  

 

1. VALLEGRAIN DISTRIBUTION (RCS 349 656 678) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2018   
Activités 

• Transformation et conservation 
Localisation 

• Coudray-au-Perche (28)  
Effectif  

• 192 salariés  

Chiffre d’affaires 2018 
• 85,8 M€ 

 

2. VALLEGRAIN ABATTOIR (RCS 414 834 101) 

 

Type de procédure  
• Redressement judiciaire ouvert le 19 novembre 2018   

Activités 
• Abattage 

Localisation 
• Cherance (72) 

Effectif  

• 92 salariés  

Chiffre d’affaires 2018 
• 17,2 M€ 

 

3. Holding du groupe 

 

Type de procédure  
• Redressement judiciaire 

Activités 
• Holding 

Localisation 

• Coudray-au-Perche (28) 
Effectif  

• 15 salariés  
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,7 M€ 
  

http://www2.vallegrain.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-ormcwcTkAhUI1eAKHSamBTYQjRx6BAgBEAQ&url=https://offers.shopmium.com/fr/n/viande-vallegrain-1&psig=AOvVaw26dYsLWqoMO8bjC7OYg79_&ust=1568144915465182
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.lechorepublicain.fr/coudray-au-perche-28330/actualites/vallegrain-la-petite-ferme-du-coudray-au-perche-25-ans-de-croissance-maitrisee_11500542/&psig=AOvVaw26dYsLWqoMO8bjC7OYg79_&ust=1568144915465182
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMjezXwcTkAhUcAGMBHaTbDMcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www2.vallegrain.com/&psig=AOvVaw2H7CVflZiNIAJzZwn3XGml&ust=1568145034063327


 
 

SAS PHOCEENNE (RCS 839 651 528) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 22 juillet 2019   

 

Activités 

• Etudes et commerce de gros (négoce interentreprises international) de fournitures et 

équipements industriels et notamment des produits de tuyauterie destinés à l’industrie du 
pétrole et du gaz 

• Marques principales : Phocéenne, Piping Technologies, Lallstorm, SAIC Industries 
 
Localisation 

• Siège et bureaux à Vitrolles (13) 
• Bureaux commerciaux de Brides et Pipes à Breuvages (59) 

  
Actifs  

• VNC de l’actif immobilisé au 31/12/2018 : 1.667 K € 

 
Effectif  

• 52 personnes dont 10 à l’étranger 
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 43,4 M€ 

 

Site Internet 

http://www.genoyer.com/fr/projects-et-services/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Mardi 6 septembre 2019 

  

http://www.genoyer.com/fr/projects-et-services/


 
 

ALPINE ALUMINIUM (RCS 812 576 957) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 1er août 2019 

 

Activités 

• Transformation et recyclage de l’aluminium 
• Différents secteurs tels notamment l'habillage du bâtiment, le culinaire, l'automobile, les 

luminaires et le marché de l'emballage 
 

Localisation 

• ANNECY – CRAN GEVRIER (74)  
• Un ensemble immobilier comprenant des bâtiments et installations (bureaux, hangars, 

ateliers, garages, magasins, chaufferie, laboratoire,…), sis sur un terrain de 8 hectares, 
propriété de la société 

 
Effectif  

• 102 salariés (dont 10 CDD) 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 30,6 M€ 
 

Site Internet 

https://www.alpinealuminium.com/  

 

  

https://www.alpinealuminium.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3iZP5lMTkAhWMERQKHbMpAlcQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/alpinealuminium/&psig=AOvVaw03Qv_yqPdN4EibgY0itXuD&ust=1568133041222845
https://www.alpinealuminium.com/wp-content/uploads/2017/09/toiture.jpg
https://www.alpinealuminium.com/wp-content/uploads/2017/07/luminaire-support.png
https://www.alpinealuminium.com/wp-content/uploads/2017/09/nid-abeille.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/396c46ba-5013-4d8d-9d73-9967f8d116ba/LDL_V0_12/l-explosion-a-eu-lieu-dans-l-usine-alpine-aluminium-capture-google-maps-1562335973.jpg


 
 

 

 

HP FERMETURES PEYRICHOU (RCS 775 637 366) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 31 juillet 2019   

 

Activités 

• Spécialiste de la fabrication, la vente et la pose de menuiseries en aluminium et PVC et de 
volets roulants depuis 1946 

• 4 lignes de production 

 
Localisation 

• Saint-André-de-Seignanx (40) 
• Surface de 24.000 m² dont 13.000 m² couverts 

 
Effectif  

• 177 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 26,1 M€ 
 

Site Internet 

https://www.fermetures-et-menuiseries.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Vendredi 27 septembre 2019 à midi 

 

 

 

  

https://www.fermetures-et-menuiseries.fr/


 
 

SAINT HILAIRE (RCS 378 384 614)  

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 4 juillet 2019   

 

Activités 

• Confection, création et distribution de vêtements prêt-à-porter et d’accessoires 
homme/femme 

 

Localisation 
• Balma (31)  

 

Effectif  
• 120 salariés  

 
 

Chiffre d’affaires 
• 19 M€ (au 31/12/2018)  

 

Clientèle 

• Boutiques multimarques 

• Corners grands magasins 

• Distribution intégrée 

 

Site internet 

https://www.bruno-saint-hilaire.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 20 septembre 2019 

 

  

https://www.bruno-saint-hilaire.com/


 
 

SINEQUANONE (RCS 317 885 374)  

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 4 septembre 2019   

 

Activités 

• Fabrication et vente de prêt-à-porter féminin 
• Marque SINEQUANONE déposée dans 150 pays 

 
Localisation 

• Siège à Paris (75011) 
• 14 boutiques Paris et Province 

 
Effectif  

• 80 salariés en CDI et 6 salariés en CDD  

 
 
Chiffre d’affaires 

• 15,3 M€ (au 31/12/2018)  
 

Site internet 

https://www.sinequanone.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 27 septembre 2019 à 17h 

  

https://www.sinequanone.com/fr/


 
 

Groupe NOURISSON 

• Société 1 : OUTILLAGE NOURRISSON CLAUDE (RCS 885 750 562) 
• Société 2 : LA TOUR GESTION (RCS 352 331 342) 
• Société 3 : NOURISSON FINANCES CONSEILS  
• Société 4 : APPLICATIONS BIO MECANIQUES (ABM) (RCS 390 355 774) 
• Société 5 : FABRIQUE D’OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE (FOS) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 24 juillet 2019  

 

Activités / clientèle 

• Société 1 : fabrication et Négoce d’outils pour machines électroportatives / Clientèle : GSB 
et Négoce Matériaux, Export 

• Société 2 : Administration d’entreprises 

• Société 3 : Holding 
• Société 4 : Commerce de gros de produits pharmaceutiques / Clientèle : B to B industriel 
• Société 5 : Mécanique industrielle / Clientèle : B to B industriel 

 
Actifs 

• Société 1 : site industriel et logistique de 6500m² 
• Société 2 :  

• Société 3 : licences ERP sylob 9 
• Société 4 : marques et accord commercial 
• Société 5 : parc CNC et conventionnel spécialisé dans l’usinage de précision 

 
 
Localisation 

• Société 1 : Montbrison (42) 

• Société 2 : Montbrison (42) 
• Société 3 : Montbrison (42)  

• Société 4 : Saint-Etienne (42) 
• Société 5 : Saint-Etienne (42) 

 
Effectif  

• Société 1 : 46 salariés 
• Société 2 : 14 salariés 
• Société 3 : 1 salarié 
• Société 4 : 0 salarié 
• Société 5 : 22 salariés 

 
 

Chiffre d’affaires 2018 – 15M€ au total 
• Société 1 : 11,2 M€ 
• Société 2 : 706 K€ 
• Société 3 : 523 K€ 
• Société 4 : 838 K€ 
• Société 5 : 1,6 M€ 

 

Site internet 

https://www.groupe-nourrisson.com/index-famille-109108-lng-fr.html  
https://www.riss-france.com/fr/  
https://www.fos-outils.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 30 septembre 2019 à 16H00 

  

https://www.groupe-nourrisson.com/index-famille-109108-lng-fr.html
https://www.riss-france.com/fr/
https://www.fos-outils.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUsc_-qcTkAhUQuRoKHeKJD_EQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/RISS-Nourrisson-123568227685036/&psig=AOvVaw2MGGoA1ICsTvaEmICOjCmi&ust=1568138688872089
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.sepem-permanent.com/images/logos/1547023676-f-o-s-fabrique-d-outillage-de-saint-etienne.jpg&imgrefurl=https://toulouse.sepem-industries.com/stand-21855-fos-fabrique-doutillage-de-saint-etienne.html&docid=J06GOf_zBDRbsM&tbnid=Y3w1Nv2omZ0zfM:&vet=10ahUKEwjnkubnqsTkAhUD0BoKHfcBDbQQMwhGKAIwAg..i&w=1255&h=283&itg=1&bih=967&biw=1920&q=FABRIQUE D%E2%80%99OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE &ved=0ahUKEwjnkubnqsTkAhUD0BoKHfcBDbQQMwhGKAIwAg&iact=mrc&uact=8


 
 

L’ATELIER DU VALOIS (RCS 420 072 712) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 4 septembre 2019 

 

Activités 

• Usine de transformation de charcuterie « haut de gamme » 
• Entreprise implantée depuis 1993 dans le département de l’Oise, à quelques minutes de 

l’aéroport de Roissy et de l’autoroute A1 
 
Actifs  

• Outil de production intégralement rénové en 2017 
• La cession concomitante des murs est envisageable 

 

Localisation 
• Usine : Lagny-le-Sec (60) 
• Siège social : Castries (34) 

 
Effectif  

• 65 salariés 
 

 
Chiffre d’affaires au 30/09/2018 

• 11 M€ 
 

Clientèle 

• Grossistes, industriels implantés en métropole et en outre-mer 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 15 octobre 2019 à 11 heures 

 

  



 
 

FORGES DES MARGERIDES (RCS 388 933 004) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 1er août 2019 

 

Activités 

• Fabricant de machines et d’accessoires pour le jardin et les espaces verts en partenariat 
avec les constructeurs, les groupements d’achats ainsi que les produits de la marque 

CARROY 
 
Actifs : 
 

• Actifs : Usine de plus de 10000 m² couverts équipée de : 2 laser 2D de découpe, 7 stations 

de soudage robotisées, 4 ilots robotisés (pliage, emboutissage, poinçonnage, cintrage), 2 

presses de débit, chaîne de peinture poudre, 6 chaînes de montage approvisionnées par 
convoyeur aérien 

 
Clientèle : 

• KUBOTA, HONDA, ISEKI, STIGA, groupements de concessionnaires d'espaces verts, 
KINGFISHER 

 

 
Localisation 

• Hauterive (03) 

 
Effectif  

• 79 salariés 
 

 
Chiffre d’affaires 2018/2019 

• 10 M€ 
 

Site internet 

http://www.forgesdesmargerides.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 20 septembre 2019 à midi 

  

http://www.forgesdesmargerides.fr/


 
 

STENTYS (RCS 490 932 449) 

 

Type de procédure 

• NC 

 

Activités 

• Société de technologie médicale ayant développé et commercialisant une technologie de 
stent coronaire auto-apposant 

 
Localisation 

• Saint-Denis (93) 

 

Effectif  
• 28 salariés 

 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 8,9 M€ 
 

Site internet 

http://www.stentys.com/fr  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 27 septembre 2019 à 16h 

  

http://www.stentys.com/fr


 
 

 

LOEWE France (RCS 390 424 992) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 17 juillet 2019 

 

Activités 

• Commerce de gros d’appareils électroménagers 
  
Localisation 

• Niederhausbergen (67) 

 

Effectif  
• 16 salariés 

 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 7,5 M€ 
 

Site internet 

https://www.loewe.tv/fr/bild  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 10 septembre 2019 à 18h00 

  

https://www.loewe.tv/fr/bild
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicmrv_uMTkAhUmzIUKHSkXB-AQjRx6BAgBEAQ&url=https://revendeur.loewe.tv/&psig=AOvVaw37LlWGnCOLuQgrmMj8vunt&ust=1568142714541753


 
 

LA MANUFACTURE CHARENTAISE (RCS 842 780 025) 

LA MANUFACTURE DEGORCE (RCS 831 214 762) 

 

Type de procédure 

• LA MANUFACTURE CHARENTAISE : Redressement judiciaire ouvert le 25 juillet 2019 

• LA MANUFACTURE DEGORCE : Sauvegarde ouverte le 25 juillet 2019 

 

Activités 

• Fabrication de pantoufles et articles chaussants 
• Marques propres : 

o RONDINAUD 
o MANUFACTURE DEGORCE 

o JEVA 
 
Localisation 

•  Rivières (16) 

 

Effectif  
• 108 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 (7 mois) 

• 6,5 M€ 
 

EBITDA 2018 (7 mois)  

• - 111 K€ 

 

Site Internet  

https://www.lamanufacturecharentaise.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 30 septembre 2019 à 17h 

  

https://www.lamanufacturecharentaise.com/
https://www.lamanufacturecharentaise.com/content/15-nos-marques#jeva


 
 

SELECOM DUD ELECTRONIQUE COMMUNICATION (RCS 400 077 772)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 26 juin 2019   

 

Activités 

• Conception, fabrication et vente d’équipements électroniques fixes ou embarqués destinés 
aux marchés des radiocommunications mobiles, des communications critiques et de la radio-

télédiffusion  
 
Localisation 

• Prades (09)  

 
Effectif  

• 44 salariés (après restructuration) 

 
Chiffre d’affaires 

• 5,8 M€ (2018/2019) 
• 6,0 M€ (2017/2018  
• 6,1 M€ (2016/2017) 

 

 

Site Internet  

http://www.selecom.fr/en/home 

 

 

  

 

 
 

 

  

http://www.selecom.fr/en/home


 
 

ELYTIS (RCS 450 477 153)  

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 29 mai 2019 

 

Activités 

• Sécurité privée (agents de sécurité, sécurité incendie, 
gardiennage) 

 

Localisation 
• Colombes (92)  

 
Effectif  

• 164 salariés 
 

Chiffres d’affaires 
• 5,6 M€ (en 2018) 
• 5,7 M€ (en 2017) 
• 6,9 M€ (en 2016) 

 

Site Internet  

http://www.securite-gardiennage-idf.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 25 septembre 2019 à 16h00 

 

  

 

 

  

http://www.securite-gardiennage-idf.fr/


 
 

ESMA (RCS 794 890 665)                                

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 17 juin 2019   

 

Activités 

• Activités d’enseignements supérieurs pour les métiers de l’aéronautique 
 
Localisation 

• Mauguio (34)  

 
Effectif  

• 70 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 5,3 M€  
 

Site Internet  

http://www.esma.fr/ 

 

 

  

 

  

http://www.esma.fr/


 
 

L’ORFEVRERIE D’ANJOU (RCS 072 200 694)  

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 31 juillet 2019   

 

Activités 

• Orfèvrerie de l’art de la table (étain, aluminium, zamak) 
• Savoir-faire unique dans l’univers du métal et du luxe 

 
Localisation 

• Angers (49)  

 
Actifs 

• Parc machines à commandes numériques (polisseuse, tours de repoussage, laser 
de découpe…) 

Effectif  
• 35 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,7 M€  
 

Clients 

• Grandes marques de champagnes et spiritueux 

 

Site Internet  

https://www.oa1710.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 30 septembre 2019 à midi 

   

https://www.oa1710.com/fr/
http://www.oa1710.com/fr/collection.php?rub=1&collection=1
http://www.oa1710.com/fr/collection.php?rub=1&collection=2
http://www.oa1710.com/fr/collection.php?rub=1&collection=3


 
  

INITIATIVES SANTE (RCS 798 528 394) 

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 31 juillet 2019 

 

Activités 

• Société spécialisée dans l'édition de revues, périodiques et livres à destination des 
professionnels de santé  

 
Localisation 

• Malakoff (92) 

 
Effectif  

• 67 salariés représentant 32 à 35 ETP 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,6 M€  

 

Site Internet  

http://www.initiativessante.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 1er octobre 2019 

 

  

http://www.initiativessante.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV6PTBm8TkAhVGTBoKHWHUAuoQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/initiativessante/&psig=AOvVaw1Y1ecmz8hEgJCziPrM56dC&ust=1568134803815113


 
 

TRICHET TRAVAUX PUBLICS (RCS 495 017 691)  

SOCIETE VENDEENNE D’INDUSTRIE TELEPHONIQUE (RCS 332 
201 003)  

TRICHET LOCATION (RCS 494 969 421) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le : 

• 26 mai 2019 (filiale 1)  

• 3 juillet 2019 (filiale 2) 

 

Activités 

• Installation et maintenance de réseaux secs : gaz, électriques 

et télécommunications (filiale 1 et 2) 
• Location de matériels et équipements de génie civile et travaux publics pour le compte du 

seul client, la société TRICHET TRAVAUX PUBLICS (filiale 3) 
 
Localisation 

• Nieul-le-Dolent (85 – filiale 1 et 3)  
• Venansault (85 – filiale 2) 

 
Effectif  

• 23 salariés (filiale 1) 
• 12 salariés (filiale 2) 
• 0 salarié (filiale 3) 

 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,3 M€ (total des filiales) 
 

Décomposé comme suit :  
• 2,8 M€ (au 31/12/2018 – filiale 1) 
• 0,5 M€ (au 31/12/2018 – filiale 2) 

• 0,06 M€ (au 31/12/2018 – filiale 3) 
 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 6 septembre 2019 à 12h 

  

 

  



 
 

MERCURY SAS – ATELIER NOTIFY (RCS 811 400 498)  

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 29 janvier 2019 

 

Activités 

• Fabrication et vente de jeans sur mesure et autres accessoires de mode 
 

Localisation 
• Siège social : Paris (75001) 
• 2 corners et 1 atelier au BON MARCHE 

 
Effectif  

• 18 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,2 M€ 
 

Site Internet 

https://www.ateliernotify.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 4 octobre 2019 à 17h00 

 

 

  

https://www.ateliernotify.com/fr/


 
 

SELASU PHARMACIE TEFFAHI (RCS 811 035 708)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 21 mars 2019   

 

Activités 

• Officine de pharmacie 
 
Localisation 

• Marseille (13)  

 
Effectif  

• 3 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 3.1 € (au 31/12/2018)  
 

 

Site Internet  

http://pharmacie-teffahi.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 16 septembre 2019 à 18h 

  

http://pharmacie-teffahi.fr/


 
 

PREPACK CESSION 
 

 
• Deux activités distinctes exercées au sein de la même société 

o Division ferroviaire 
o Division ingénierie et systèmes 

• CA global : 19,7 M€ 
• Effectif global : 277 salariés  

 
 

1. Division Ferroviaire  
 
Activité 

• Rénovation, modernisation de véhicules ferroviaires 

Localisation 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Actifs  

• Etablissement industriel embranché (surface couverte de 34.000 m²) 
• Réseau ferroviaire interne avec fosses et passerelles 
• Cabines de grenaillage, peinture 
• SAS de désamiantage 
• Voies d’essais statiques 
• Matériels de transbordement et de levage 
• Fonds commerce, stocks et matériels d’exploitation 

Clientèle 

• SNCF, RATP, EUROTUNNEL, SYTRAL, CTS Strasbourg… 

Effectif  

• 232 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 14,2 M€  

• 2017 : 12,6 M€ 

• 2016 : 11,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 16 septembre 2019 à midi 

  



 
 

2. Division ingénierie et systèmes 

 

Activité 

• Conception, réalisation de tourelles radar, positionneurs d’antennes, bancs d’essais 

Localisation 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Actifs  

• Bureau d’études mécanique, électrique, électronique et développement de logiciels 
• Hall de montage et d’intégration de 6.000 m² 
• Atelier de câblage électrique et électronique 
• Fonds de commerce, stocks et matériels d’exploitation, brevets 

Clientèle 

• THALES, SAFRAN, MBDA, DGA, ESA, AIRBUS, SNCF,… 

Effectif  

• 45 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 5,5 M€  

• 2017 : 5,6 M€ 

• 2016 : 4,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

• Le 16 septembre 2019 à midi 
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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 

http://www.taj.fr/
http://www.taj-strategie.fr/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

