
 

 

 
  

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 25 février 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. 

Contacts : 

 
Arnaud Pédron 

Directeur 
apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 

06 74 02 93 40 
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STEVIA SOLUTIONS&SERVICES 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05 avril 2018 

 

Activité 

Emboutissage, assemblage notamment dans le secteur automobile   

 

Localisation 

Bessines-sur-Gartempe (87)  

 

Effectif  

110 salariés 

 

Clientèle 

 

 STEVA Orléans (35%) 

 STS (30%) 

 AGCO (13%) 

 COMPIN (8%) 

 STEVA Saint-Etienne (4%) 

 PSA (3%) 

 

Chiffre d’affaires 

 
 31/12/2018 : 14M€ 
 31/12/2017 : 13M€ 
 31/12/2016 : 11M€ 

 31/12/2015 : 12M€ 
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Moyens de production 

 Presses 

 1 ligne G3 robotisée : 1 presse 800 T, 1 presse 500 T et 3 presses 320 T 

 3 presses manuelles 250 T 

 1 presse manuelle 320 T  

 1 presse manuelle 160 T  

 1 presse automatique 500 T  

 1 presse 1200 T Hydraulique robotisée  

 1 ligne de profilage  

 1 presse transfert/progressive de 2000 T – table de 6x2,4m – 12 postes 

 1 presse automatique 500 T 

 Soudure : Acier & Aluminium  

 21 robots KUKA avec pinces ARO  

 5 robots KUKA avec soudure S.A  

 3 robots ABB avec soudure SA  

 8 postes à souder SA  

 3 postes presses à souder manuelles  

 1 poste TIG  

 Cintrage : 1 machine de cintrage  

 Sertissage : 4 robots de sertissage à molettes  

 Maintenance outillage :  

 Matériel de base pour entretien des outils et des machines (tours, fraiseuses, rectifieuses planes…)  

 1 presse à présenter CIBLAT de 30 T  

 Qualité : 

 1 machine tri-dimensionnelle automatique 6m X 2m X H1,5m 

 1 machine tri-dimensionnelle automatique 1,2m X 0,8m X H0,6m 

 Matériel de contrôle des soudures « point » 

 Matériel de découpe et observation macrographique des soudures 

 Ponts :  

 2 ponts de 10T  

 1 pont de 15 T  

 1 pont de 20 T 

 

Site Internet 

http://www.groupe-steva.eu/groupe.php 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

NC  

 

  

http://www.groupe-steva.eu/groupe.php
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ALL PRINT 
 
 

 
 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 11 octobre 2018.  

 

Activité 

 Impression numérique de petits ou grands formats 
sur supports souples ou rigides 

 Conceptualisation, coupe et pose de signalétique  

 

Clientèle 

Client principal : Groupe Carrefour 

 

Localisation 

Gennevilliers (92) 

 

Effectif  

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 Au 31/12/2018 : 2,6M € 

 Au 31/12/2017 : 4M € 

 

Résultats 
 

 Au 31/12/2017 : - 955K € 

 Au 31/12/2016 : 67K € 

 

 

Site Internet 

http://www.allprint.fr/  

 

Date limite de dépôt 

des offres de reprise 

Le lundi 25 mars 2019 

à 12h00  

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.allprint.fr/
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TAPISSIER SEIGNEUR 

 

 
 
 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activitéouverte le 30 janvier 2019 

 

Activité 

Artisan Tapissier depuis 1935 : sièges, lits, décors de fenêtre et tentures murales 

Savoir-faire artisanal 

 

Localisation 

Paris (75)  

 

Effectif  

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 Au 31/10/2018 (10 mois) : 2,6M € 

 Au 31/12/2017 : 2,5M € 

 

 

Site Internet 

http://www.tapissier.fr/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le vendredi 22 mars 2019 à 16h00 

 

 

  

http://www.tapissier.fr/fr/
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SAS FMA 

 

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouvert le 12 novembre 2018 

 

Activité 

Métallerie 

 

 

Localisation 

Lieusaint (77) 

 

 

Effectif  

17 salariés  
 

 
Chiffre d’affaires  
 

 Au 31/12/2018 : 1,7M€ 
 Au 31/12/2017 : 2,5M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le vendredi 08 mars 2019 à 12h00 
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LES MANUFACTURES CATRY 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22 octobre 2018 

 

Activité 

Fabrication de tapis et de moquette haute gamme  

 

Localisation 

Roncq (59) 

 

Effectif  

12 salariés  

 

 

Chiffre d’affaires  

 
 Au 31/12/2018 : 1,5M€ 
 Au 31/12/2017 : 2M€ 
 

 

Site internet 

https://www.lesmanufacturescatry.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le vendredi 15 mars 2019 à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesmanufacturescatry.fr/
https://www.lesmanufacturescatry.fr/
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DEADIA 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 octobre 2018 

 

Activité 

Développement et commercialisation de logiciels de sémantique contextuel intégrant de l’intelligence artificielle 
sur le marché de la recherche en machine-learning 

Logiciels créés sous forme de chatbot 

 

Brevets 

France, Etats-Unis et Canada 

 

Localisation  

Anthony (92) 

 

Effectif  

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 31/12/2017 : 785K € 
 31/12/2016 : 604K €  

 

Clientèle 

Intégrateurs informatiques  

 

Site internet 

https://www.deadia.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Jeudi 14 mars 2019 à 17h00  

 

 

https://www.deadia.fr/
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LES VERRERIES DE BREHAT  
 
 
 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06 février 2019 

 

Activité 

Conception, fabrication, commercialisation d‘articles de verreries 

 

Clientèle  

Architectes d’intérieur, décorateurs, installateurs, quincaillers et fabricants de luminaire 

 

Localisation 

Ile de Bréhat (22)   

 

Effectif  

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

 31/12/2017 : 730K€  

 31/12/2016 : 1,2M€ 

 
 
Site internet 

http://www.verreriesdebrehat.com/  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 11 mars 2019 à 11h00 

   

http://www.verreriesdebrehat.com/
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COMITE D’AMENAGEMENT RURAL PAR LES ŒUVRES SOCIALES (CARPOS-ADMR) 

 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 14 janvier 2019 

 

Activité 

Association d’aide à domicile   

 

Localisation 

Alfortville (94) 

 

Effectif  

47 salariés (13 CDI à temps complet et 34 CDI à temps partiel)  

 

Chiffre d’affaires 2018 (projet) 

Au 31/12/2018 : 441K € 

 

Site internet 

https://www.admr.org/associations/carpos-admr  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le vendredi 08 mars 2019 à 12h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admr.org/associations/carpos-admr
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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 conten ir. 

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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