
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 29 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 29 octobre 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

VIAPAQ 

 

   

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25 octobre 2018 

 

Activité 

1ière en Ile de France sur le marché EMS (Electronic Manufacturing Services). 

Assemblage de cartes électroniques à l’import et export (Europe, Asie) avec une 

production répondant à des normes de qualité élevée sur le secteur et un outil 

performant. 

Fabrication en moyenne et grande quantité des circuits imprimés pour l'industrie 
automobile, éclairage… 

 

Localisation 

Rambouillet (78) 
 

Effectif 

109 salariés 

Chiffre d’affaires 

 2018 (9 mois) : 24,1 M€ 

 2017 (12 mois) : 32,7 M€ 

Résultat net 

 2018 : -2,7 M€  

 2017 : 82 K€ 

Clientèle 

 70% : contructeurs automobiles 

 15% : entreprises industrielles 

 15% : éclairage 

Actifs à céder 

Fonds de commerce (certification ISOTS 16949), matériels (4 lignes d’assemblage 
automatique, 3 lignes d’insertion manuelle avec machines à souder, 8 îlots 
d’assemblage final des produits), stocks (composants électroniques) 

Site internet 

http://www.viapaq.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 novembre 2018 à 12:00 

  

http://www.viapaq.com/fr/
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO04WKqLHeAhUE3xoKHTjqDaEQjRx6BAgBEAU&url=http://viapaq.france.oljemark.com/&psig=AOvVaw3tqtXCcZE3Sa3QkTd0Bjo1&ust=1541096825279112
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MARBRERIE AZUREENNEE 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 9 octobre 2018 

 

Activité 

Entreprise du bâtiment - Travaux de revêtements des sols et murs, pose de marbre, 
mosaïque et carrelage 

 

Localisation 

Région PACA 

 

Effectif  

128 salariés  

 

CAHT 2017 
 
17,3 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 23 novembre 2018 à 15:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

VMBC – VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 2018 

 

Activité 

Créée en 1979, la société, principale structure opérationnelle d’un petit groupe, est 
spécialisée dans la couverture, le bardage et plus généralement la réalisation de 
l’enveloppe du bâtiment ; elle intervient sur le territoire national avec une 

prédominance sur le quart Sud-Est.  

 

Localisation 

VILLETTE D’ANTHON (38) 
 

Effectif 

23 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 CA au 30/09/2018 : 9,7M€ 

 CA au 30/09/2017 : 10,4M€ 

 CA au 30/09/2016 : 9,9M€ 
 

Clientèle 

Grande distribution et architectes du bâtiment industriel dans le cadre de création, 

rénovation et extension d’ouvrages. 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 10 décembre 2018 à 14:00 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SEDRAP 

 

 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19 juin 2018 

 

Activité 

Edition de revues et périodiques 

 

Localisation 

Midi-Pyrénées 

 
 

Effectif  

NC 

 

CAHT 

4,8 M€ 

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 31 janvier 2019 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmvpCMuLHeAhUPJhoKHTTuBjIQjRx6BAgBEAU&url=https://picclick.fr/Francais-cles-en-mains-CE1-CE2-Editions-SEDRAP-edition-382472569487.html&psig=AOvVaw0Tv6s1sqFhNc4HheKSKqUq&ust=1541101346565030
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-jvyYuLHeAhUJxoUKHSgVDCgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rue-des-livres.com/editeurs/2137/sedrap.html&psig=AOvVaw0Tv6s1sqFhNc4HheKSKqUq&ust=1541101346565030
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNrLiluLHeAhUFExoKHVFmBXwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/syllabaire-nouvelle-%C3%A9dition-Editions-SEDRAP/dp/2758117525&psig=AOvVaw0Tv6s1sqFhNc4HheKSKqUq&ust=1541101346565030


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

HUBLART 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 novembre 2017 

 

Activité 

Entreprise de services d’aménagements paysagers, arrosage automatique 

 

Localisation 

VILLERS BOCAGE (80) 
 
 

 Effectif  

33 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,2 M€ 

 

Site internet 

http://www.hublart.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 19 novembre 2018 

  

http://www.hublart.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

JULIEN & FILS 

 

 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 10 octobre 2018 

 

Activité 

Transports nationaux et internationaux, déménagement, stockage et transport de 
vin, location box et véhicules 

 

Localisation 

LIBOURNE (33) 
 
 

Effectif  

 14 permanents  

 12 occasionnels 

 

Chiffre d’affaires 2017 

1,9 M€ 

 

 

Site internet 

http://www.julien-et-fils.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 10 décembre 2018  

 

 

 

 

  

http://www.julien-et-fils.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BACCIOCCHI (ENTREPRISE BARRACO) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11 septembre 2018  

 

Activité 

Construction de maisons par sous-traitance – contractant général – maîtrise 
d’œuvre  

 

Localisation 

Siège : TOURS (37) 

Constructions dans l’INDRE-ET-LOIRE (37) et le LOIR-ET-CHER (41) 
 
 
Effectif  

4 salariés 

 

CAHT 

 2018 : 1,7 M€ 

 2017 : 2,6 M€ 

 2016 : 2,9 M€ 

 

Principaux actifs 

 Fonds de commerce avec bonne image de marque et renommée locale  

 Entreprise réputée pour ses prestations de qualité/architecture 

contemporaine 

 14 chantiers en cours + 5 ouvertures à prévoir (marchés de travaux ou 

contrats de maîtrise d’œuvre) 

 

Site internet 

http://barraco-construction.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 23 novembre 2018 à 17:00 

  

http://barraco-construction.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SA TRADI-QUAL DEVELOPPEMENT 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 mai 2018  

 

Activité 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements 
divers pour le commerce et les services 

 

Localisation 

MEYREUIL (13) 
 
 
Effectif  

4 salariés 

 

CAHT 2017 

1,6 M€ 

 

Site internet 

http://www.tradi-qual.com/ 

  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 octobre 2018 à 17:00 

  

http://www.tradi-qual.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MEDIACOMM 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16 octobre 2018 

 

Activité 

Centre d’appels (entrants et sortants) 

 

Localisation 

BASTIA (20) 
Loyer de 2,9 K€ HT/mois – 400 m² 
 
Effectif  

56 salariés 

 

CAHT 

1,5M€ 

 

VNC des actifs immobilisés 

52K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 novembre 2018 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ERI 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

Conception et fabrication de machines industrielles et notamment équipements 
méthaniers, machines brunisseuses ; activité de brunissage de pièces destinées à 

l’industrie 

 

Localisation 

44470 CARQUEFOU 
 
 

Effectif  

7 salariés 

 

CAHT / Résultat d’exploitation 

 Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 : CA : 503 K€ 

 Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 : CA : 734 K€ / Résultat 

d’exploitation : -185 K€ 

 Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 : CA : 1 006 K€ / Résultat 

d’exploitation : -268 K€ 

 

Site Internet 

www.eri-sas.com 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 novembre 2018 à 12:00 

 

  

http://www.eri-sas.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CUTLURE TIME (COMMEON) 

 

 

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouverte le 09 octobre 2018 

 

Activité 

Exploitation d’une plateforme de mécénat participatif et de portefeuilles 
philanthropiques digitaux (avec une collecte de dons en ligne, gérée par un 

établissement de paiement agréé par l'ACPR) 

 

Localisation 

 Siège : Paris 1er (75) 

 Etablissement secondaire : GAGNES-SUR-MER (06) 

 

 

Effectif  

3 salariés et 1 apprenti 

 

CAHT 2017 

142 K€ 

 

Site Internet 

https://www.commeon.com/fr 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 16 novembre 2018 à 16:00 

  

https://www.commeon.com/fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BLUEBEEP 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

Société spécialisé en conception, développement et distribution de solutions 
électroniques connectées et innovantes pour améliorer la sécurité des personnes 

dépendantes (petits enfants et personnes âgées) – 2 brevets en cours 

d’internationalisation 

 

Localisation 

Orne (61) 
 

Effectif  

2 salariés 

 

CAHT 2017 

33 K€ 

 

Site Internet 

http://www.blue-beep.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 23 novembre 2018 à 14:00 

  

http://www.blue-beep.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

ENTOMO FARM 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10 octobre 2018 

 

Activité 

Élaboration de matières premières agricoles à base d’insectes pour la nutrition 

animale et végétale 

 

Localisation 

LIBOURNE (33) 
 

Effectif  

8 salariés 

 

CAHT 2017 

NC 

 

Site Internet 

http://entomo.farm/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 2 novembre 2018 à 16:00 

http://entomo.farm/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

 Services et solutions d’autopartage et de gestion de flotte 

 Nombre de véhicules disposant de la solution d’autopartage : 3500 

 

Localisation 

ILE-DE-FRANCE 

 

Effectif 

36 salariés 

 

Chiffres d’affaires en 2017 

NC 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 9 novembre à 12:00 
  



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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