
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 26 novembre 2018 

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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ALTER BATIMENT 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 23 octobre 2018 

 

Activité 

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment  

 

Localisation 

DRANCY (93) 

 

Effectif  

32 salariés 

 

Chiffre d’affaires (CEF) 
 
2017 : 13 733 592 € 
 
 

Site internet 

http://alter-batiment.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 03 décembre 2018 à 12:00 

 

 

 

  

http://alter-batiment.com/
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BRANCHER KINGSWOOD 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 25 octobre 2018 

 

Activité 

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

 

Localisation 

EURE-ET-LOIR (28) 

 

Effectif  

62 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

2017 : 11 088 358 € 

 

Site internet 

http://www.brancher.com 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 07 janvier 2019 à 12:00 

  

http://www.brancher.com/
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SIFRRAP REQUALIFICATION (GGS) 

 

  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 20 novembre 2018 

 

Activité 

Assemblage, négoce et maintenance d’extincteurs 

Réalisation de plans et de signalétique sur le marché de 

l’incendie 

 

Localisation 

FERE EN TARDENOIS (02) 

GENAS (69) 

 

Effectif  

57 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

7,5 M€ 

 

VNC immobilisations 

1,5 M€ 

 

Locaux 

FERE EN TARDENOIS : atelier d’assemblage d’extincteurs – bail commercial – 2 000 m² d’atelier, 200 m² de 

bureaux et 760 m² de stockage. 

 

GENAS : siège administratif – fabrication des plans et de la signalétique – contrat de sous-location – 1404 m² de 
bâtiment et 2334 m² de terrain 
 

Site internet 

http://www.sifrrap.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 28 décembre 2018 à 12:00 

 

  

http://www.sifrrap.fr/
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PIERRE & ASSOCIES  

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 27 septembre 2018 

 

Activité 

Étude, conception et réalisation de maison ossature bois, 

contemporaines ou classiques 

 

Localisation 

PICARDIE - RUE (80) 

 

Effectif  

29 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,9 M€ 

 

Clientèle  

Particuliers et promoteurs privés 

 

Locaux 

 Location d’une surface couverte de 4 000m²  

 Terrain constructible en propriété de 1,59ha dans le 62 

 

Carnet de commande (à réaliser) 

3,5 M€ 

 

Site internet 

http://www.pierreetassocies.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 21 décembre 2018 à 18:00 

  

http://www.pierreetassocies.fr/
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SARL PROBAT  

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 septembre 2018 

 

Activité 

Conseil, achat, vente et commercialisation de l’isolation, la 

rénovation et la menuiserie de maison individuelle 

 

Localisation 

PLERIN (29) 

 

Effectif  

18 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

2018 : 2,9 M€ 

2017 : 1,5 M€ 

2016 : 1,8 M€ 

 

Clientèle  

Particuliers  

 

Actifs 

Matériel et outillage (échafaudage, machine à souffler l’isolation, nacelle…) 

Agencement 

Matériel informatique 

Véhicules : 9 fourgons, 5 camionnettes, remorques 

Stocks  

 

Site internet 

http://www.probat-bretagne.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

NC 

http://www.probat-bretagne.fr/
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NALICE FINANCE - CECAF  

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 21 novembre 2018 

 

Activité 

 

Conditionnement à façon, mise sous étui et sous film, montage + garnissage, picking, manchonnage 

 

Localisation 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45) 

 

Effectif  

36 salariés (dont 7 CDD)  

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 2,3 M€ 

 

Clientèle  

Grands comptes du secteur cosmétique / parfumerie 

 

Actifs 

Site de production de 3500 m2 segmenté en 3 ateliers distincts 

 

Site internet 

http://www.cecaf.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

4 décembre 2018 

  

http://www.cecaf.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip1_LZ9vTeAhXKJ1AKHRpPAaYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.usinenouvelle.com/article/cecaf-regroupe-ses-forces.N194181&psig=AOvVaw2HNrpNSeZX8E2XfDp0LQ3n&ust=1543420002581678
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SARL CHEVALIER ARGUEYROLLES 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 09 octobre 2018 

 

Activité 

Installation de plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation 

 

Localisation 

MALEMORT-SUR-CORREZE (19) 

 

Effectif  

18 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

1,9 M€ 

 

 

Clientèle 

1/3 particuliers 

2/3 marchés publics 

 

Site internet 

 https://chevalier-argueyrolles.chauffagiste-

viessmann.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 17 décembre 2018 à 12:00  

  

https://chevalier-argueyrolles.chauffagiste-viessmann.fr/
https://chevalier-argueyrolles.chauffagiste-viessmann.fr/
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SARL AAA LOCATION 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 16 janvier 2018 

 

Activité 

Location et vente de véhicules de prestige & bateaux / 

agence événementielle 

 

Localisation 

CANNES (06) 

 

Effectif  

4 salariés en CDI  

 

Chiffre d’affaires 

2016 : 1,2 M€ 

2015 : 1,1 M€ 

2014 : 1,0 M€ 

 

Résultat d’exploitation 

2016 : 166 K€ 

2015 : 56 K€ 

2014 : 32 K€ 

 

Locaux  

 650 m² garage et bureau sous-sol  

 300 m² en surface pour activité vente et 

lavage 

Loyer :  42 K€/an + 5K€ de provisions sur charges 

 

Site internet 

http://www.aaarentcars.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 29 novembre 2018 à 12:00 
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LA GRANDE BOULANGERIE 
 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 2018 

 

Activité 

Boulangerie semi-industrielle en Drôme-Ardèche 

 

Localisation 

VALENCE (26) 

 

Effectif  

13 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

1,0 M€ 

 

VNC des actifs corporels 

130 K€ 

 

Site internet 

http://lagrandeboulangerie.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 19 décembre 2018 à 12:00 

  

http://lagrandeboulangerie.fr/
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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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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 
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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  
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