
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 22 octobre 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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 22 octobre 2018 

mailto:apedron@taj.fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SA FRANCOIS FONDEVILLE (identité non révélée par l’appel 

d’offres, découverte suite à des recherches)  

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 09 octobre 2018 

 

Activité 

Bâtiment, ouvrage d’art, génie civil, travaux publics, projets 

complexes 

Réalisation de nombreux chantiers de prestige 

Collaboration avec les principaux acteurs nationaux du secteur 
d’activité et avec plusieurs architectes de renon 

 

Localisation 

Siège : PERPIGNAN (66) 
 
Agences : PERPIGNAN – TOULOUSE – MONTPELLIER - MARSEILLE 

 

Effectif 

284 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 105 M€ 
 2016 : 101 M€ 

 

Site internet 

http://www.fondeville.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 novembre 2018 à 18:00 

  

http://www.fondeville.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE MAISONS LELIEVRE (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05 octobre 2018 

 

Activité 

Construction de maisons individuelles 

9 sociétés placées en redressement judiciaire (1 holding + 8 filiales) 

 

Localisation 

Siège social : LE LUART (72) 

PAYS DE LOIRE – VAL-DE-LOIRE – ILE-DE-FRANCE 

 

Effectif  

160 salariés  

 

CAHT 2017 
 

• 1- holding animatrice (dont force commerciale) : 7,6 M€ 
• 2- fourniture placo/isolation/électricité : 4,8 M€ 
• 3- fabrication et fourniture charpente/couverture : 4,8 M€ 
• 4- fourniture peinture/enduits : 2,7 M€ 

• 5- commercialisation de maisons individuelles : 41,5 M€ 

• 6- centrale d’achats et fabrication de béton/parpaings : 19,9 M€ 
• 7- fabrication et fourniture menuiserie : 4,6 M€ 
• 8- fourniture plomberie/chauffage/carrelage : 7,2 M€ 
• 9- fourniture maçonnerie :  12,9 M€ 

Chiffre d’affaires compilé :  108 M€ 

Chiffre d’affaires consolidé :  47 M€  

 

EBIDTA 2017 

 
• 1- holding animatrice (dont force commerciale) : 286 K€ 
• 2- fourniture placo/isolation/électricité : - 407 K€ 
• 3- fabrication et fourniture charpente/couverture : - 480 K€ 
• 4- fourniture peinture/enduits : 70 K€ 
• 5- commercialisation de maisons individuelles : 379 K€ 

• 6- centrale d’achats et fabrication de béton/parpaings : 456 K€ 

• 7- fabrication et fourniture menuiserie : - 360 K€ 
• 8- fourniture plomberie/chauffage/carrelage : 73 K€ 
• 9- fourniture maçonnerie :  - 169 K€ 

 

Site internet 

https://www.maisons-lelievre.fr/ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 09 novembre 2018 à 16:00 

  

https://www.maisons-lelievre.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

COULAUD-PENAUD (identité non révélée par l’appel d’offres, 

découverte suite à des recherches)  

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 15 octobre 2018 

 

Activité 

Transformation et conservation de la viande de boucherie 

 

Localisation 

LIMOGES (87) 
 

Effectif 

36 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 10,8 M€ 
 2016 : 12 M€ 
 2015 : 13,3 M€ 

 
Moyens 

Matériel pour la découpe de porc, saucisserie et charcuterie cuite  

 

Clientèle 

BCT – GMS – COLLECTIVITÉS – GROSSISTES - RHF 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 29 octobre 2018 à 12:00 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EURL QUADRI (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 26 septembre 2018 

 

Activité 

Construction de maisons individuelles 

 

Localisation 

Siége social : SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33) 

Etablissement secondaire : BIGANOS (33) 
 
Effectif  

3 salariés  

 

CAHT 2017 

2,8 M€ 

 

Résultat courant 

-311 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 30 octobre 2018 à 18:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FAUST MECANIQUE GENERALE (identité non révélée par l’appel 

d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde prononcée le 18 avril 2018 

 

Activité 

Entreprise crée dans les années 80 spécialisée dans la 
fabrication de pièces complexes en petite ou moyenne 
séries en sous-traitance pour des donneurs d’ordres 

concevant des machines spéciales 

Capacité à réaliser des pièces complexes unitaires dans 

des délais très courts grâce à son parc de machines 
(principal atout) 

 

Localisation 

VILLEURBANNE (69) 
 
 

Effectif  

12 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

 2018 : 1,5 M€ 
 2017 : 1,9 M€ 

 

Clientèle 

Entreprises œuvrant dans le cartonnage, 

l’automobile, le paramédical, l’agroalimentaire, le 
pneumatique et le secteur de l’énergie 

 

Parc machines 

Centres d’usinages, fraiseuses, tour victor, tours numériques, machine d’électro-
érosion 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 26 novembre 2018 à 12:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE METALLIQUE FRANCAISE (identité révélée par l’appel 

d’offres) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde prononcée le 24 avril 2018 

 

Activité 

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie-ferronnerie – créée en 1986 

 

Localisation 

DONZENAC (19)  
 

 

Effectif  

8 salariés (après restructuration) 

 

Chiffre d’affaires 

 2018 (prévisionnel) : 726 K€ 
 2017 (avec 14/15 salariés) : 1,3 M€ 

 2016 : 1,5 M€ 

 

Clientèle 

50% particuliers  

50% sociétés industrielles 

 

Site internet 

http://www.societe-metallique-francaise.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 14 novembre 2018 à 12:00 

 

 

 

 

  

http://www.societe-metallique-francaise.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ATLERN MOBIL (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 09 octobre 2018  

 

Activité 

Transport écologique, livraison de proximité par cycle et véhicules électriques  

 

Localisation 

TOULOUSE (31) 
 
 
Effectif  

26 salariés 

 

CAHT 2017 

1,2 M€ 

 

Clientèle 

Grands centres de distribution / commerçants / particuliers / collectivité  

 

Site internet 

http://www.alternmobil.net/ 
  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 09 novembre 2018 à 19:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

AXIOME (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 01 octobre 2018  

 

Activité 

Développement de logiciels pour les grands comptes et toutes interventions dans le 
dom aine de l’informatique 

 

Localisation 

TOURCOING (59) 
 
 
Effectif  

23 salariés 

 

CAHT 2017 

1,2 M€ 

 

Site internet 

https://www.axiome.fr/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 octobre 2018 à 18:00 

  

https://www.axiome.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

UGLOO (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 09 août 2018 

 

Activité 

Développement de logiciels pour les grands comptes et toutes interventions dans le 
domaine de l’informatique 

 

Localisation 

BOBIGNY (93) 
 
 
Effectif  

6 à 9 salariés 

 

CAHT 2017 

NC 

 

Actifs mis en vente  

La marque « UGLOO » 

Des codes sources 

Brevet logiciels de stockage interne 

 

Site internet 

http://www.ugloo.fr/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 octobre 2018 à 16:00 

 

http://www.ugloo.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Agence de presse spécialisée dans la fourniture d’infographies 
d’actualités aux médias 

 

Localisation 

ILE-DE-FRANCE 

 

Effectif 

11 salariés en CDI (restructuration envisagée) 

 

Chiffres d’affaires en 2017 

1,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 novembre à 18:00 
  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

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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