
 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises 

Semaine du 30 septembre 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. 

Les dates limites de dépôt des offres de reprise indiquées dans nos sélections sont 
très souvent prorogées. 

Contact : 

 
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 30 septembre 2019 

mailto:apedron@taj.fr


THOMAS COOK FRANCE (RCS 431 994 482)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 1er octobre 2019   

 

2 activités 

• Distribution multimarques de voyages au travers d’un réseau d’agences de voyages 
intégré, de sites internet (thomascook.fr, jettours.com), d’un réseau de franchisés, d’un 
service groupes. Les différents canaux de vente directe Thomas Cook France gèrent plus de 
2,3 millions de clients. 

• Tour operating : organisation de voyages (séjours en hôtels et hôtels clubs, circuits, week-
end à travers le monde pour des voyageurs individuels ou en groupes). Produits distribués 

dans tous les réseaux de distribution de voyages.  
 

 
Localisation 

• Siège social à Clichy (92) 

• Maillage territorial : 
o 174 agences en propre (baux commerciaux) 

o Réseau de 247 partenaires sous enseigne 
o 3000 agences tierces partenaires 

 
Effectif  

• 777 salariés 
 

 
Propriété intellectuelle  

• Marques JET TOURS : JET TOURS, CLUB JET TOURS et CLUB JUMBO 
• ELDORATOUR 
• AQUATOUR 

 
Chiffre d’affaires brut consolidé 

• 750 M€ dont  
o 380 M€ pour les activités de distribution 

o 370 M€ pour le tour operating 

 

Site Internet  

https://www.thomascook.fr/  

https://www.jettours.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 22 octobre 2019 à 19h 

  

https://www.thomascook.fr/
https://www.jettours.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4wuTL2ILlAhUIxoUKHbTsAfYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidiendutourisme.com%2Fdistribution%2Fthomas-cook-fait-faillite-lindustrie-du-tourisme-sous-le-choc%2F189911&psig=AOvVaw0MG0zwxziQIj1zNlHIUFxL&ust=1570281500847240


XL AIRWAYS France (RCS 401 858 659) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 23 septembre 2019   

 

Activités 

• Compagnie aérienne 
• Principales lignes opérées : New-York, Miami, Los Angeles, San-Francisco, Mexique, 

Antilles, République Dominicaine, Cuba, La Réunion et Chine (au départ de Paris CDG, Lyon, 
Marseille, Nantes et Bordeaux).  

• Nombre de PAX annuels : 800 000  
• Flotte : 4 avions (leasing) - 3 x A330-200 et 1 x A330-300  

 
 
Localisation 

• Tremblay en France (93) 

 

Effectif  
• 587 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• Au 30/09/2019 (11 mois) : 210 M€ 
• 2018 (12 mois) : 240 M€  

 

Site Internet  

https://www.xl.com/fr/actualites  

 

  

https://www.xl.com/fr/actualites


Groupe REMADE 

• REMADEGROUP (RCS 533 897 419) 

• REMADE ACADEMY (RCS 804 805 315) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2019   

 

Activités 

• Le groupe REMADE est spécialisé dans le reconditionnement de smartphones (IPhone) 
• Le groupe se revendique « leader » sur le marché européen pour les smartphones premium 
• L’activité est diligentée par le truchement de 16 sociétés d’exploitation, dont 5 en 

procédure de redressement judiciaire  

• La société REMADE GROUP est la société holding animatrice et portant les fonctions support 
• La société REMADE ACADEMY exerce une activité de formation des salariés du groupe 

 
Localisation 

• Siège social : Poilley (50) 

 
Effectif du groupe 

• 530 salariés dont 
o 11 sur la société REMADE GROUP 
o 1 sur la société REMADE ACADEMY 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• CA consolidé : 68,9 M€ 

o Dont REMADEGROUP : 4,4 M€ 
o Dont REMADE ACADEMY : 340 K€ 

 

Site Internet  

https://remade.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 31 octobre 2019 à midi 

  

https://remade.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWhLqtvoLlAhWPxYUKHVnJB_oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.grandpariscirculaire.org/company/h/remade-group.html&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizoLG7voLlAhUIKBoKHUvEDdoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.remadegroup.com/&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuarHvoLlAhUNrxoKHeMjD-QQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.remadegroup.com/&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihra7pvoLlAhUpzoUKHcB1B4sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.clubic.com/smartphone/actualite-870110-remade-entreprise-specialisee-produits-reconditionnes-mauvaise-financiere.html&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjooeH3voLlAhVFrxoKHQYdB4MQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.remadegroup.com/groupe/&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400


Groupe REMADE  

o REMADE KITS (RCS 533 898 409) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2019   

 

Activités 

• Logistique 
• 22000 m² d’entrepôts polyvalents situés en bordure de l’autoroute A13 (département 27) 
• Filiale du Groupe REMADE 

 
Localisation 

• Champenard (27) 

 
Effectif  

• 80 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 27,3 M€ 

 

Site Internet  

https://remade.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 24 octobre 2019 à midi 

 

 

o LM3S EUROPE (RCS 440 079 218) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2019   

 

Activités 

• Réparation de produits électroniques grand public 
• Filiale du Groupe REMADE 

 

Localisation 
• Wissous (91) 

 
Effectif  

• 21 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,5 M€ 
 

Site Internet  

https://remade.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 24 octobre 2019 à midi 

 

  

https://remade.com/
https://remade.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWhLqtvoLlAhWPxYUKHVnJB_oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.grandpariscirculaire.org/company/h/remade-group.html&psig=AOvVaw05EhDk9ms1_EpKSBvfDQGL&ust=1570274457955400


SAS TIM (RCS 831 377 734) 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 28 août 2019   

 

Activités 

• Conception et fabrication de cabines et pièces de revêtements pour engins de travaux 
publics, agricoles et chariots élévateurs  

 
Localisation 

• Quaedypre (59) 

 

Effectif  
• 308 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• Au 30/12/2018 (18 mois) : 48 M€ 
 

Site Internet  

http://www.tim-france.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 30 octobre 2019 à 18h 

  

http://www.tim-france.com/fr/
http://www.tim-france.com/en/customers.aspx


OLLYGAN (RCS 321 591 067)                                           

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 2019   

 

Activités 

• Vente de prêt-à-porter masculin 

 
Localisation 

• Siège social : AIX EN PROVENCE 

 
Effectif  

• 311 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• Au 30/06/2019 : 45,9 M€ 

• Au 30/06/2018 : 52,8 M€ 
• Au 30/06/2017 : 52,4 M€ 
• Au 30/06/2016 : 53,4 M€ 

 

RN 

• Au 30/06/2019 : -7,7 M€ 
• Au 30/06/2018 : 526 K€ 

• Au 30/06/2017 : 1,8 M€ 
• Au 30/06/2016 : 2,8 M€ 

 

Site Internet  

https://www.ollygan.fr/fr/?gclid=EAIaIQobChMIgvffnpz85AIVDflRCh2dYwwXEAAYASAAEgJdxPD_Bw

E  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le vendredi 23 octobre 2019 à 16h 

  

https://www.ollygan.fr/fr/?gclid=EAIaIQobChMIgvffnpz85AIVDflRCh2dYwwXEAAYASAAEgJdxPD_BwE
https://www.ollygan.fr/fr/?gclid=EAIaIQobChMIgvffnpz85AIVDflRCh2dYwwXEAAYASAAEgJdxPD_BwE
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi58tSvnfzkAhVK1xoKHaW7Cq8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bab2.com/boutique/olly-gan/&psig=AOvVaw1aeGr3aCTq7g3kOqFNa-E_&ust=1570059447012831
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil8dOmovzkAhUs-YUKHVw5CZwQjRx6BAgBEAQ&url=https://centre-commercial-tourvillelariviere.com/ollygan/&psig=AOvVaw1aeGr3aCTq7g3kOqFNa-E_&ust=1570059447012831
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixzMvCovzkAhWpxoUKHUAWB0oQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.lamultinationale.com/project/ollygan/&psig=AOvVaw1aeGr3aCTq7g3kOqFNa-E_&ust=1570059447012831


VORTEX (RCS 422 101 535)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de sauvegarde ouverte le 27 mai 2019 

 

Activités 

• Transport d’enfants handicapés, autopartage, VTC, TAD 
 
Localisation 

• SAINT JEAN DE VEDAS (34) 

 
Effectif  

• 1 530 salariés  
 
 
Chiffre d’affaires  

• Au 31/08/19 (12 mois) : 27,3 M€ 

• 2018 : 40,9 M€  

 

Site internet 

http://www.vortex-mobilite.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 15 octobre 2019 à 12h 

 

 

  

http://www.vortex-mobilite.fr/


BRANDALLEY (RCS 482 510 906)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 4 septembre 

2019   

 

Activités 

• Négoce de prêt-à-porter et d’articles pour la maison sur internet. 

 
Localisation 

• Siège et site de stockage à Saint-Denis (93)  

Effectif  
• 70 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
• 21 M€ (2019 – 6 mois) 

• 48 M€ (2018) 
• 56 M€ (2017) 

 

EBE 

• - 826 K€ (2019 – 6 mois)  
• - 264 K€ (2018) 
• - 1.251 K€ (2017) 

 

Site Internet  

https://www.brandalley.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le vendredi 4 octobre 2019 à 17h 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitwpfAkvzkAhWt34UKHUWzBngQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lsa-conso.fr/exclu-lsa-brandalley-place-en-redressement-judiciaire,327191&psig=AOvVaw3ZrThwAkifa_hP1kYqXMZF&ust=1570056459136182
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3y4D-kvzkAhURXxoKHdaPAZIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bons-plans-malins.com/troisieme-demarque-des-soldes-brandalley/&psig=AOvVaw3ZrThwAkifa_hP1kYqXMZF&ust=1570056459136182


GROUPE PRONUPTIA                                                   

 

Type de procédure 

• Liquidation avec poursuite d’activité ouverte le 6 septembre 2019   

 

Activités 

• Commerce de vêtements et accessoires autour du mariage 
• Robes de mariées, robes de cocktail, costumes, vêtements pour enfants, tous accessoires de 

mariages (tels que des alliances), lingerie, photographie   
• Société Groupe PRONUPTIA (RCS 388 215 378) : centrale d’achat et entité centrale du 

groupe, réseau franchisé et affiliés (24) 
• Société POINT MARIAGE SUCCURSALES (RCS 439 265 240) : succursales (42) qui 

commercialisent la marque d’entrée de gamme, Point Mariage   
• Société PRONUPTIA SUCCURSALES (RCS 484 235 320) : succursales (25) qui distribuent 

les marques du groupe, à savoir Mademoiselle Amour en milieu de gamme, et Pronuptia, la 
marque haut de gamme historique du groupe  
 

Localisation 
• Siège social : Louverne (53)  

Effectif  
• Société Groupe PRONUPTIA : 31 salariés 
• Société POINT MARIAGE SUCCURSALES : 146 salariés 
• Société PRONUPTIA SUCCURSALES : 79 salariés 

 
Chiffre d’affaires consolidé 

• 21 M€ 
 

Site Internet  

https://www.pronuptia.com/fr  

https://www.pointmariage.com/fr 

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 30 octobre 2019 à midi 

  

https://www.pronuptia.com/fr
https://www.pointmariage.com/fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigl9bdl_zkAhUL2BoKHWE_DY4QjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pronuptia&psig=AOvVaw3FXpxnMfL6F7mGad4XfPbq&ust=1570057927146413
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib1sf3l_zkAhUDrxoKHVBQBHgQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.fashionnetwork.com/news/Pronuptia-en-liquidation-judiciaire,1136569.html&psig=AOvVaw3FXpxnMfL6F7mGad4XfPbq&ust=1570057927146413
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvuueumPzkAhVK6RoKHR7MDCYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pronuptia.com/fr/actualites/9/pronuptia-innove-avec-mademoiselle-amour&psig=AOvVaw1X5qGkCO7tt43WhHlp_Vuq&ust=1570058096261126
https://www.pointmariage.com/fr


PAPALINO (RCS 830 682 407)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2019 

 

Activités 

• Transports routiers de marchandises 
 
Localisation 

• Mitry Mory (77) 

• Activité en région PACA 

 
Effectif  

• 168 salariés  
 
 

Chiffre d’affaires  
• Au 30/06/18 (13 mois) : 20 M€ 

 

Site internet 

http://www.prevost-transports.com/prevost_stri_entreprise.php  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 18 octobre 2019 à 12h 

 

 

  

http://www.prevost-transports.com/prevost_stri_entreprise.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUjJSLnoLlAhWKzoUKHVNdA-cQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transports-papalino-le-groupe-prevost-prend-la-main-420550.php&psig=AOvVaw28FRxuhUkXnyF-RinQkKCF&ust=1570265788882028


FMX (RCS 339 757 031)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 juillet 2019 

 

Activités 

• Fabrication vente de tous outillages à main notamment de pinces, vente ambulante de ces 
mêmes articles 

• Mécanique générale  
• Etudes et réalisations 

 
Localisation 

• Siège social : MESLIERES (25) 
• Site d’exploitation : ETUPES (25) 

 
Effectif  

• 71 salariés  
 
 
Chiffre d’affaires  

• 2018 : 19 M€ 

• Prévisions 2019 : 14 M€ 

Clientèle 

• Equipementiers rang 1 

 

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 18 octobre 2019 à 12h 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/le-fmea-dope-lexpansion-de-l-e2-80-99outilleur-comtois-fmx-20777&psig=AOvVaw0SioGbna3EZwKlYNG94lws&ust=1570270148924597


GROUPE NOEL  

NOEL France (RCS 316 731 322)                                           

LESPETITSCHAUSSONS (RCS 797 866 266)  

BABYBOTTE (RCS 095 680 468) 

EASY PEASY (RCS 488 603 333) 

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 18 septembre 2019   

 

Activités 

• Fabrication et commercialisation de chaussures 
• Marques : BABYBOTTE, NOEL-KIDS, MARY ISA-MINIBEL, EASY PEASY 

 
Localisation 

• Vitré (Bretagne) 
• 3 entités en Tunisie  

 
Effectif  

• France : 89 salariés 

• Tunisie : 700 salariés 
 
Chiffre d’affaires consolidé  

• 19 M€ 
 

Sites Internet  

https://www.noelkids.com/fr/  

https://www.babybotte.fr/fr/ 

https://www.easypeasy.fr/fr/ 

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 11 octobre 2019 à midi  
   

https://www.noelkids.com/fr/
https://www.babybotte.fr/fr/
https://www.easypeasy.fr/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY8rbpqfzkAhXFxoUKHSJmCbIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.babybotte.fr/fr/bebe-debout/fredy-camel-72.html&psig=AOvVaw0dyy7vLCjxET2a2NtSaRv9&ust=1570062735651555


GROUPE SOMIVAL 

• CA consolidé : 13,8 M€ 

• Effectif consolidé : 74 

SAS SOMIVAL (RCS 865 200 190)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019   

 

Activités 

• Ingénierie et conseil dans le domaine de l’aménagement du territoire. Développement de 
projets dans les secteurs du tourisme et de l’énergie.  

 

 
Localisation 

• Aubière (63) 
• Paris (75) 

• Limoges (87) 
• Freyming Merlebach (57) 

 

Effectif  
• 37 salariés  

 
Actifs 

• Agences à Clermont Ferrand et Paris.  
• Filiales de travaux, de services et sociétés de projets liées.  

 
Participation dans le tourisme 

• Détient 100% du capital des sociétés SOGEVAL, REVEA et AUDENGE REVEA VACANCES SAS 
ainsi que 75% du capital des sociétés COMBELLES REVEA VACANCES SAS et MARGERIDE 
REVEA VACANCES SAS. 

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 7,5 M€  
• 2017 : 4,7 M€ 

 
 

Site Internet  

http://www.somival.fr/fr/ 

 

 

 

 

 

 

  



SAS LYAUDEY INGEN’R (RCS 798 185 682)  

 Filiale du groupe SOMIVAL 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019 

 

Activités 

• Travaux forestiers et production de combustible biomasse.  
• Approvisionne le groupe SOMIVAL en combustible bois.  

 

Localisation 
• Bugeat-Viam (19)  

 

Effectif  
• 12 salariés  

 

Actifs 
• Plateforme d’exploitation avec bâtiment de 3.000m2 à Bugeat-Viam en Corrèze, par 

machine pour travaux forestiers, contrats de fourniture de bois énergie. 
 
 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,7 M€ 

• 2017 : 1,1 M€  
 

Clientèle 

• Industriels et collectivités locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.somival.fr/backoffice/wp-content/uploads/logo-lyaudet-ingenr.jpg


SAS BALLARIO REVEA (RCS 830 626 529)                                                   

 Filiale du groupe SOMIVAL 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019 

 

Activités 

• Conception et fabrication d’habitats légers de loisir en bois destinés aux campings, parcs 
résidentiels de loisir et villages vacances.  

 
Localisation 

• Siège social à Paris, production dans le Tarn (81) 
 

Effectif  
• 25 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 4,6 M€ 

 

Clientèle 
• Publique collectivités locales et privées.  

 

 

  

http://www.ballario-fils.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQgPeL3f_kAhXKy4UKHfWeBesQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ballario-revea.com/chalets.php&psig=AOvVaw3cXx7y_PIRv9w3_V9Uhp8z&ust=1570179595132585
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj__ZGf3v_kAhUHdxoKHeBMBLgQjRx6BAgBEAQ&url=https://hospitality-on.com/fr/fusions-acquisitions/camping-somival-rachete-ballario&psig=AOvVaw01JbTCClh0KPeck9ZVog2U&ust=1570179934597311


ISOPRO France (RCS 794 800 474)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juillet 2019 

 

Activités 

• Entreprise de gardiennage et de sécurité, en charge de la surveillance humaine et/ou par des 
systèmes électroniques, de biens meubles ou immeubles ainsi que de la sécurité des 
personnes se trouvant dans ces immeubles 
 

Localisation 
• Siège social : PARIS 18ème  
• Etablissements :  

o 1 à PARIS 
o 1 à AUBAGNE 

 

Effectif  
• 494 salariés  

 
 
Chiffre d’affaires  

• 1ier semestre 2019 : 6,8 M€ 

• 2018 : 11,2 M€ 

• 2017 : 6,6 M€ 

 

Clientèle 

• Grands comptes (publics et privés) 

 

Site internet 

http://isopro-securite.com/securite-incendie.html  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 21 octobre 2019 à 12h 

  

http://isopro-securite.com/securite-incendie.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL9tWLtILlAhXwzIUKHfzvAYsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.agformation-france.fr/blog-blog-pinterest-style.html&psig=AOvVaw2lKnbrqFtho62RKeWqS7y8&ust=1570271698535116
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR1sidtILlAhUBVhoKHarsAKoQjRx6BAgBEAQ&url=http://isopro-securite.com/index.php?id%3D175&psig=AOvVaw2lKnbrqFtho62RKeWqS7y8&ust=1570271698535116
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://docplayer.fr/61042284-La-direction-de-la-prevention-de-la-securite-et-de-la-protection-dpsp.html%26psig%3DAOvVaw1S63WoLFG4152gsBIzCk-N%26ust%3D1570271825322983&psig=AOvVaw1S63WoLFG4152gsBIzCk-N&ust=1570271825322983


OUEST COUVERTURE ENERGIE (RCS 385 204 862)  

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 juillet 2019 

 

Activités 

• Génie climatique, chauffage (climatisation), plomberie sanitaire, énergies renouvelables 

génie électrique.  
 
Localisation 

• Nantes (44) 
 

Effectif  

• 77 salariés  
 
Chiffre d’affaires  

- 2019 : 10,3 M€ 

- 2018 : 11,1 M€ 

 

Actifs à céder 

• Matériels et outillages, stocks, encours de production, marques et enseignes, commandes 

et marchés en cours, clientèle, bail commercial, contrats de crédit-bail et location.  

 

Site  

http://www.o-c-e.fr/  

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le jeudi 31 octobre 2019  

 

  

http://www.o-c-e.fr/
http://static4.pagesjaunes.fr/media/vignette/AAABBE3CIAA1-C20003.gif


STEFANY EMBALLAGES ET SERVICES (RCS 348 836 347)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 13 septembre 2019   

 

Activités 

• R&D, fabrication, négoce, import-export d’emballages souples en polyéthylène, recyclés, 

biosourcés, biocompostables.  

• Extrusion, co-extrusion, impression, transformation, regranulation.  

 

Localisation 

• Saint-Pal-De-Mons (43) 

 
Effectif  

• 38 salariés + 1 apprenti 
 

Chiffre d’affaires  
• 2019 : 8,4 M€ 
• 2018 : 8,3 M€ 

 

Actifs 

• Immobilier détenu dans le cadre d’une SCI familiale 

• 6 extrudeuses, 1 coextrudeuse 3 couches, 2 imprimeuses groupe séparées 4 couleurs, 11 

soudeuses dont 4 prototypes, 3 lignes de régénérations.  

 

Certificats 

• ISO9001, ISO15378 et NF15593.  

• Validation TUV sur les biocompostables pour compost et home compost. 

 

Site internet 

https://www.ses43.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le lundi 14 octobre 2019 à 12h 

 

 

  

  



VSD (RCS 404 103 392)                                               

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 6 août 2019 

 

Activités 

• Entreprise spécialisée dans la publication et la diffusion d’un magazine d’actualité et de loisirs 
située à Paris. 

 
Localisation 

• Paris (75) 

 
Effectif  

• 18 salariés  
 
 

Chiffre d’affaires  
• Au 30 septembre 2018 (9 mois) : 6,4 M€ 

• 2017 : 12,9 M€ 

 

Site 

https://vsd.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vsd.fr/
https://vsd.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cineclap.free.fr/_magazines/vsd_1766.jpeg?255&imgrefurl=http://cineclap.free.fr/?mag%3Dvsd%26page%3D1766&docid=11c-UiRi-083KM&tbnid=gtEHwzaS9gxEjM:&vet=1&w=653&h=900&bih=607&biw=1280&ved=2ahUKEwjivqjyrPzkAhWHxYUKHbllCJoQxiAoA3oECAEQGg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkwKalrfzkAhVOzBoKHRp5B-8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.epresse.fr/magazine/vsd/2019-07-30&psig=AOvVaw2-KNreNZljIaEsMEP9Zuu2&ust=1570063598827709


 

GROUPE HYDROPOLE 

- CA Consolidé : 6,7 M€ 

- Effectif consolidé : 87 

 

o HYDROPOLE (RCS 443 260 542) 

 

Type de procédure  

o Procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 juillet 2019 

 

Activités 

o Maintenance, entretien, exploitation, pose de machines et matériels de production, 
distribution et traitement des fluides.  

 
Localisation 

o Orléans (45) 

 

Effectif  
o 73 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

- 5,4 M€ 

 

Clientèle 

o Bailleurs privés et publics, particuliers. 

 

Actifs à céder 

o Marchés, portefeuille clients, matériels, bail commercial, stock. 

 

 

Site  

https://www.hydropole-lpa.fr  

 

 

Date limite de dépôt des offres 

o Le vendredi 11 octobre 2019 à 12h 

 

 

       
  

https://www.hydropole-lpa.fr/


o HYDROPOLE BLANDIN (RCS 821 413 101)  

 

Type de procédure 

o Procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 juillet 2019 

 

Activités 

o Plomberie, traitement de l’eau, chaudronnerie, sanitaire, génie climatique, génie 
frigorifique, génie thermique, génie électrique, faïence et carrelage.   

 
Localisation 

o Orléans (45) 
 

Effectif  
o 14 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

- 1,3 M€ 

 

Clientèle 

o Bailleurs privés et publics, particuliers. 

 

Actifs à céder 

o Marchés, portefeuille clients, matériels, bail commercial, stock. 

 

Site  

https://www.blandinhydropole.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

o Le vendredi 11 octobre 2019 à 12h 

 

 

 

 

 

       

  

https://www.blandinhydropole.fr/


GROUPE 7 LAUX ENVIRONNEMENT (RCS 521 694 661)                                               

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 16 juillet 2019 

 

Activités 

• Travaux forestiers, travaux publics d’aménagement en milieu montagnard, travaux de 
plateforme (compostage de déchets verts, bois de chauffage, plaquette forestière) 

 
Localisation 

• Siège social à GONCELIN (38) 

 
Effectif  

• 41 salariés  
 
Actifs 

• Bâtiment administratifs (évalué à 450K€), matériels d’exploitation 
 
Chiffre d’affaires consolidés 

• Du 01/12/17 au 31/12/18 (12 mois) : 5.9 M€  

• Du 01/10/16 au 31/12/17 (15 mois) : 8 M€ 

Clientèle 

o Investisseurs et industriels 

 

Date limite de dépôt des offres 

o Le 21 octobre 2019 à 17h 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4zuO82__kAhVRx4UKHUrjDfAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/07/29/bois-des-alpes-services-espere-lever-100-000-euros-pour-se-developper&psig=AOvVaw0Smn8PiYP0Avwarzrj35xP&ust=1570179177671508
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_tdrT2__kAhVOVhoKHfI3CfUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/7-Laux-Environnement-1943280152570426/&psig=AOvVaw0Smn8PiYP0Avwarzrj35xP&ust=1570179177671508
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW1pGg3P_kAhWlzYUKHamxC2AQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/7-Laux-Environnement-1943280152570426/&psig=AOvVaw0Smn8PiYP0Avwarzrj35xP&ust=1570179177671508


 MEDIALAB TECHNOLOGY (RCS 441 126 224)  

 
Type de procédure 

o Procédure de sauvegarde ouverte le 9 septembre 2019 
 
Activité  

o Société de postproduction, vidéo spécialisée dans les prestations techniques nécessaires à la 
fabrication d’un film publicitaire (montage, effets spéciaux, graphisme, son, étalonnage et 
travaux de laboratoire). 

 

Localisation  
o Paris (75) 

 
Locaux 

o Bureaux (bail) d’environ 1200m2 comprenant 2 salles d’étalonnage, 1 studio son, 1 salle 
multimédia, 9 salles graphiques mixtes Flame/After Effect, et 4 salles de montage Avid. 

 

Chiffre d'affaires 2018 

o 5,3 M€ 
 
Effectif 

o 32 salariés 
 

Site 
http://www.medialabtechno.com/fr/  
 
Date limite de dépôt des offres 

o Le lundi 21 octobre 2019  
 
 
 

 

  

http://www.medialabtechno.com/fr/


 

SAS SO.DI.CA (RCS 318 134 855)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 2019   

 

Activités 

• Vente en gros de fournitures et d’équipements industriels (matériel de soudage, abrasifs, 
atelier, levage et manutention, tuyaux flexibles, protection individuelle…) 

 
Localisation 

• Toulouse (31) 
• Perpignan (66) 
• Sète (34) 
• Pamiers (09) 
• Carcassonne (11)  

 

Effectif  
• 18 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2017 

• 4,895 M€ 
 

Clientèle  

• TPE/PME, artisans, viticulteurs 

 

Site Internet 

https://www.sodica.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sodica.net/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj31ueP5P_kAhWtAGMBHWFTAscQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.sodica.net/&psig=AOvVaw38lfS0_Xnmgm9TU-NVwEsm&ust=1570181518249794


            SAS BUSTOURS (RCS 545 920 068)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 29 mai 2019   

 

Activités 

• Transport de personnes principalement pour le compte de  
collectivités 

 

  

  

 
Localisation 

• Chazey-Bons (01)  

 
Effectif  

• 55 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 4,7 M€  

 
 

Site Internet  

http://www.bustours.fr/fr/accueil 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 4 octobre 2019 à 12h  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bustours.fr/fr/accueil
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvN3jpoHlAhWF34UKHfilC2YQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/AutocarsBustours&psig=AOvVaw0sWSF5NAJvBhEY_JfIP6o2&ust=1570233131434864
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipoc_wpoHlAhVGCxoKHdo3Bi0QjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/AutocarsBustours&psig=AOvVaw0sWSF5NAJvBhEY_JfIP6o2&ust=1570233131434864


DIANE INDUSTRIES (RCS 533 071 304)  

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 juillet 2019 

 

Activités 

• Cette entreprise industrielle est spécialisée dans les domaines de l'anti-adhérence 
alimentaire et traitement de surfaces techniques.  

• Elle dispose d'un outil industriel important, performant et récent, spécialisé dans différents 
types de fabrications.  

 

 
Localisation 

• Aisne (02) 
• Les locaux de l'usine ont été intégralement et récemment rénovés.  
• Ils comprennent environ 23 000m2 de bâtiments sur environ 50 000m2 de terrain.  

 
Effectif  

• 55 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 4,3 M€ 

 

Site  

http://www.diane-industries.com/ 

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le lundi 26 octobre 2019  

 

 

 

  

http://secure-web.cisco.com/1NNC5HfnKlFCPF1DhlmI6cpv0bG4UtT8v7nLHJOoV2Ng-93evaCJo6R2oB7U8zIkKccHwedm02oOkLk3TB1hNUqaOp06t9yzzYc5uJCV4DNbe2_1fW-Is6uII2zYJ_j9NRvdkbSTclux4j4C47A8XfhJeWKlV4uQL9IGZ5cMCjAi3z8sLLNaT92VQRkuW_ZVXZurS5whVrJycaFYcCBkXNnu46N1QvdOu-9u-rajO1KkwuB2ftACGFv8gUpMFYtMAEA9l1oDOzipOF8jsiJKQV4xsX8aINOxwIROhUAVhox_WAuvfaLdrj1yjDz4KOKcrO412j5yafUxjrk-KXR6-Jw/http%3A%2F%2Fwww.diane-industries.com%2F


 

EURL DAMIEN LECLERE-MDV (RCS 492 914 551)                                                   

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 2 septembre 2019   

 

Activités 

• Vente volontaire – estimation de biens mobiliers, organisation et réalisation de ventes 
volontaires de meubles  

 
Localisation 

• Paris (75) 

• Marseille (13)  

 
Effectif  

• 16 salariés 

 
 
Chiffre d’affaires 

• 4,2 M€ (au 31/12/2018) 
 
 

Site Internet  

http://www.leclere-mdv.com/html/calendrier.jsp?t=f 

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 4 octobre 2019 à 15h00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leclere-mdv.com/html/calendrier.jsp?t=f


SAS NATIVES (RCS 420 844 193)  

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 septembre 2019 

 

Activités 

• Négoce de produits de décoration "rétro" et vintage sous la marque NATIVES 
 
 
Localisation 

• Aubagne (13)  

 
Effectif  

• 11 salariés  
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,9 M€ 

 

Clientèle 

• Magasins de décoration et jardineries en France et quelques partenariats exports 

 

Site  

https://www.natives-deco.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.natives-deco.com/


SICA 2M (RCS 351 530 340)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 septembre 2019  

• Plan de cession partielle 
 

Activités 

• Fabrication de toutes pièces spécifiques et majeures tels que des prototypes, des pièces sur-

mesure ou des ensembles complets (moyens de découpe sur-mesure, d’usinage, de pliage 
et cintrage de panneaux et tuyauteries) 

 
Localisation 

• LOUE (72) 

 
Effectif  

• 42 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,8 M€  

 

Clientèle 

• Automobile : PSA / RENAULT / VOLKSWAGEN / GKN / SERTHEL ACTEMIUM / FIVES / 

MICHELIN / EIFFAGE 

• Industrie : RIVARD / COMMERCY / ESSONE SECURITE / SIDES / APLIX 

• Agroalimentaire : BEL 

• Aéronautique : DAHER 

 

 

Site internet 

http://www.sica2m.com/fabrication.php 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 octobre 2019 à 18h 

  

http://www.sica2m.com/fabrication.php
http://www.sica2m.com/index.php


SOCOMO LABOURIER (RCS 865 801 070)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 

juin 2019 

 

Activités 

• Atelier de construction mécanique de précision, usinage, engrenage, mortaisage, 
rectification, fraisage, assemblage de pièces mécaniques.  

 
Localisation 

• Périphérie immédiate de Nantes (44).  

 
Effectif  

• 28 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 3,5 M€  

 

Clientèle 

• Aéronautique, défense, agroalimentaire, métallurgie, industrie. 

 

Actifs à céder 

• Matériels d’exploitation (centre de tournage, fraiseuse, etc.), bail commercial, commandes, 

clientèle, stocks, encours de production, contrats de crédit-bail et location. 

 

Site 

http://www.socomo-labourier.com/labourier.html  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le lundi 21 octobre 2019 à 17h 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.socomo-labourier.com/labourier.html
http://www.socomo-labourier.com/files/cto_layout/images/engrenage-socomo.jpg
http://www.socomo-labourier.com/files/cto_layout/images/usinage.jpg


MK AIR (RCS 316 357 185)                                               

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 juin 2019 

 

Activités 

• Mécanique industrielle 
 
Localisation 

• Chateauroux (36) 

 

Effectif  
• 34 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 3,4 M€ 

 

Site  

http://www.mkair.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 31 octobre 2019 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://secure-web.cisco.com/1CtO5KHsTCrmZ-YVUFxnZpfY9qDihEMrjeJlO2NnvLzzpE_cyGbkkB5bHwOht4cGgsikyRJaLcmOlX8BEfCn6Mm7lAcqwpBKNWuPjHp--KgWGbHUbn5AE0UQjsg_2f0Lx1cZCOyh8IdPDKczaGMm9BcOjq-_t9Ck1JWJSacBNH3jWZtZKAFJAMh_RGFlRvzZRK1AHVDMDgstqGkZ6gCenPJ4IXOBKmFjNFo-nrvm4k5iyNhJYlpWGthBw6Las9XA3s7_098wzKEOhlEICzlQnL8Gwc-tYQEZvPRiXE_r1LvGd0zgvKCKDMlvWWI-fw8OzkAe6p-DdNFX6V4-aYhMIlQ/http%3A%2F%2Fwww.mkair.fr%2F
http://www.mkair.fr/
http://www.mkair.fr/savoir-faire/composite/img_8264/
http://www.mkair.fr/savoir-faire/fabrication-additive/s0054855/
http://www.mkair.fr/savoir-faire/composite/dscf6697/


LUCIEN LEFEBVRE (RCS 301 421 301)  

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 2 septembre 2019   

 

Activités 

• Travaux de mécanique générale 
 
Localisation 

• Macon (71)  

 
Effectif  

• 30 salariés  
 
 
Chiffre d’affaires 

• 3 M€ (au 31/12/2018)  
 

Site internet 

http://www.msbgroup.fr/presentation.html  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 31 octobre 2019 à 12h 

  

http://www.msbgroup.fr/presentation.html


SAS SILICIA GLASS (RCS 424 761 419)  

 

Type de procédure 

• Procédure de redressement judiciaire  

 

 

Activités 

• Miroiterie transformation et négoce de verre 
 
 
Localisation 

• Le Bignon (44) 

 
Effectif  

• 10 salariés  
 

Chiffre d’affaires  
• 2,9 M€ (01/07/18 - 30/06/19)  

• 3,2 M€ (01/07/17 - 30/06/18)  

• 2,9 M€ (01/07/16 - 30/06/17)  

• 3,3 M€ (01/07/15 - 30/06/16)  

 

Clientèle 

• Industrielle : nautisme, bâtiment, industrie 

• Agenceurs et aménageurs d'espaces 

• Artisans (cuisinistes, miroitiers, menuisiers, etc.) 

 

Site  

http://siliciaindustrie.com/  

 

Date limite de dépôt des offres  

• Le 14 octobre 2019 à minuit 

 

  

 

 

 

 

 

http://siliciaindustrie.com/


INCOM FRANCE SA (RCS 423 953 090)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 20 septembre 2019   

 

2 Activités 

• INCOM France : Robots de duplication CD/DVD/BD L Logiciels de mise en œuvre / 
consommables. Solutions de duplication de données sur CD / DVD / BD, clés USB, cartes 
flash / SD, disques durs. Systèmes de stockage destinés à l’archivage 

 

 
 
 
 
 
 

 

• INCOM LABEL : Solutions d’impression d’étiquettes couleur jet d’encre 
 
Localisation 

• Velizy-Villacoublay (78) 

 
Effectif  

• 4 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 2017 : 2,28 M€ 
 

 

Site internet 

http://www.incom-france.fr/  

https://www.imprimantes-etiquettes.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 4 novembre 2019 à 17h 

  

http://www.incom-france.fr/
https://www.imprimantes-etiquettes.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEr42fqILlAhXNA2MBHfzWDiIQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/incomfrance&psig=AOvVaw10u86gvverIbk8A6wwV3Oq&ust=1570268517390620
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy2Nm2qILlAhU0A2MBHYnlANMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.incom-france.fr/&psig=AOvVaw10u86gvverIbk8A6wwV3Oq&ust=1570268517390620
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWuu3AqILlAhWRlhQKHaAuDAcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.incom-france.fr/&psig=AOvVaw10u86gvverIbk8A6wwV3Oq&ust=1570268517390620
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKivG6qYLlAhU7DWMBHYW2ABkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.incom-label.fr/&psig=AOvVaw3VFVAothYnO9Cz5XRoLKiG&ust=1570268849342745
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BEAUTY CORP (BEAUTY BUBBLE) (RCS 521 724 310)                                                   

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 29 janvier 2019   

 

Activités 

• Groupe de sociétés exploitant des salons de coiffure sous la forme de « Bulles », micro-salons 
pré-équipés sur moins de 10m2 localisés dans les gares, stations de métro et hypermarchés à 
grande affluence sur l’ensemble du territoire national.  

• Dispose d’un contrat cadre de partenariat avec un des leaders de la grande distribution français. 

• 22 Bulles en France, donc 2 en franchise. 
 
Localisation 

• France 

 
Effectif  

• 75 salariés  
 
Chiffre d’affaires consolidé 

• 2,2 M€ (2018) 
• 2,2 M€ (2017) 
• 2,4 M€ (2016) 
• 2,7 M€ (2015) 

 

 

Site internet 

https://www.beautybubble.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le lundi 7 octobre 2019 à 17h 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8pI7BpoLlAhVi8-AKHTRVDYsQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr-fr.facebook.com/bbcoiffure.express/&psig=AOvVaw0UlhesduceNVYETen0ZdJM&ust=1570268057830200


INCIDENCE (RCS 331 860 486)  

 
Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 27 juillet 
2019 

 
Activité  

• Création et commercialisation de mobilier, luminaires, objets de décorations.  
• Points de vente multiples (boutiques, corners, internet, etc.) 

 

Localisation  
• Siège social à Meudon-la-Forêt (92) 

 
Chiffres d'affaires  

• 2,2 M€ (2018/2019 prévisionnel) 
• 2,8 M€ (2017/2018) 
• 3,1 M€ (Juillet 2016/Juin 2017) 

 

Effectif 
• 11 salariés + dirigeant 

 
Sites 
http://incidence.fr/ 

https://www.incidence-deco.com/ 
 
Date limite de dépôt des offres 

• Le mercredi lundi 4 novembre 2019 à 12h 

 

 

http://incidence.fr/
https://www.incidence-deco.com/
http://www.incidence-deco.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=pink+basic&submit_search=
http://www.incidence-deco.com/444-autour-du-velours


SAS CDF INGENIERIE (RCS 334 793 668)                                               

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 9 juillet 2019 

 

Activités 

• Ingénieries et conseil dans le domaine de l’énergie et de la transition énergétique. 
Développement de projets thermiques, projets de cogénération chaleur et électricité à partir 
de biomasse, projets photovoltaïques et projets éoliens. Développement de projets pour 
production de combustible biomasse. 

 

Localisation 
• Siège social à FREYMING MERLEBACH (56).  
• Activité en France et à l’international. 

 
Effectif  

• 16 salariés  

 
Chiffre d’affaires  

• 2018 : 1,5 M€ 

• 2017 : 2 M€ 

Clientèle 

• Investisseurs et industriels 

Site Internet 

www.cdfingenierie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.cdfingenierie.fr/
http://www.cdfingenierie.fr/intro.htm


  
 

 

 

 

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, 
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