Entreprises en difficulté et offres
de reprise
Semaine du 24 septembre 2018

Entreprises en difficulté et offres
de reprises
Semaine du 24 septembre 2018

Contacts :

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficultés sélectionne des cibles
en procédure collective.

Arnaud Pédron

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.

Directeur
apedron@taj.fr
01 40 88 70 37
06 74 02 93 40
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GRANGE (identités révélées par l’appel d’offres)
Type de procédure
Redressement judiciaire prononcé le 18 septembre 2018

Activité
•
•

•

SAS GRANGE : atelier de fabrication et finition haut de gamme de meubles
et mobilier en bois, label Entreprise du Patrimoine Vivant
Filiales françaises :
○ SAS GRANGE ENSEIGNES : négoce, commerce de détail de mobilier
en vois et décoration intérieure
○ SAS ROSYL : atelier de fabrication et finition haut de gamme de meubles
et mobilier en bois / agencement
Filiales étrangères : Roumanie (atelier de finition et d’assemblage / 53
salariés) et Luxembourg (1 boutique / 2 salariés)

Localisation
•
•

•

SAS GRANGE : SAINT-SYMPHORIEN-SUR-CROISE (69). 1 terrain de
15600 m², 2 ateliers de production de 3250 m² chacun, 900 m² de bureaux.
SAS GRANGE ENSEIGNES :
o SAINT-SYMPHORIEN-SUR-CROISE (69)
o Réseau de boutiques : 3 à Paris (Blvd Hausmman, Blvd St Germain,
rue du Bac), 1 à Lyon (Bellecour) et 1 à Bordeaux.
SAS ROSYL : SAINT-PIERRE (39). 1 bâtiment à usage industriel / atelier de
fabrication et finition et bureaux de 2500 m², 1 bâtiment à usage de stockage
de 600 m².

Effectif
•
•
•

SAS GRANGE : 71 salariés
SAS GRANGE ENSEIGNES : 17 salariés
SAS ROSYL : 22 salariés

Chiffre d’affaires 2017
•
•
•

SAS GRANGE : 9,2 M€
SAS GRANGE ENSEIGNES : 3,7 M€
SAS ROSYL : potentiel entre 1 et 2 M€

Immobilisations
•
•
•

SAS GRANGE : 6,1 M€
SAS GRANGE ENSEIGNES : 0,9 M€
SAS ROSYL : 0,2 M€

Site internet
https://www.grange.fr/fr-FR/contactez-nous
Date limite de dépôt des offres de reprise
Le 26 octobre 2018 à 12:00
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COMPAGNIE VOSGIENNE DE LA CHAUSSURE (identité non révélée
par l’appel d’offres, découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judicaire ouvert le 31 juillet 2018

Activité

Fabrication de chaussures
Localisation
CHAMPIGNEULLES (54)
Effectif
125 salariés

Chiffre d’affaires 2017 au 31/08
11,6 M€

Site internet
http://www.c-v-c.fr/

Date limite de dépôt des offres de reprise
Le 08 octobre 2018 à 17:00
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PAYEUX RESTAURATION (identité révélée par l’appel d’offres)

Type de procédure
Redressement judiciaire prononcé le 20 juillet 2018

Activité
Travaux de maçonnerie, pierre de taille et nettoyage de façades
Agrément monuments historiques

Localisation
SAINTE-CATHERINE (62)
Effectif
37 salariés

Chiffre d’affaires
2018 (6 mois) : 2 M€
2017 (12 mois) : 3,8 M€

Site internet
http://www.payeux-restauration.fr/

Date limite de dépôt des offres de reprise
Le 15 octobre 2018 à 12:00
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INTERNATIONAL DIALOG (identité non révélée par l’appel d’offres,
découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire prononcé le 12 avril 2018

Activité
Organisation de séjours linguistiques

Localisation
PARIS 16 (75)
Effectif
1 salarié

Chiffre d’affaires 2017
1,65 M€

Site internet
https://international-dialog.fr/

Date limite de dépôt des offres de reprise
Le 17 octobre 2018 à 12:00
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SOCIETE COMMERCIALE D'EDITIONS ET
D'IMPRESSIONS - SCEI (identité non révélée par
l’appel d’offres, découverte suite à des
recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 11 juillet 2018

Activité
Éditions de travaux imprimés et notamment maquettes de catalogues pour le
compte de commissaires-priseurs

Localisation
IVRY-SUR-SEINE (92)
Effectif
5 salariés

Chiffre d’affaires 2017
1,2 M€
Date limite de dépôt des offres de reprise
Le 25 octobre 2018 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.
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