
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 7 janvier 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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 7 janvier 2019 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PACOTTE & MIGNOTTE (PM) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 décembre 2018 

 

Activité 

Groupe PM constitué de 3 sociétés spécialisées dans la menuiserie industrielle situées à Dijon 

• Société spécialisée dans la menuiserie PVC 

• Société spécialisée dans l’agencement bois 

• Société holding 

 

Localisation 

• Siège social, usine et showroom : DIJON (21) 

• 4 adresses en Bourgogne-Franche-Comté et en Ile de France 

 

Effectif  

• Société spécialisée dans la menuiserie PVC: 136 

• Société spécialisée dans l’agencement bois: 32 

• Société holding: 3 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

• Société spécialisée dans la menuiserie PVC: 15M€ 

• Société spécialisée dans l’agencement bois: 5 M€ 
 

Clientèle  

• Société spécialisée dans la menuiserie PVC: 75% professionnelle (privé : 50% / public : 50%) et 25% 

particuliers 

• Société spécialisée dans l’agencement bois: 100%professionnelle (privé : 50% / public : 50%) 

 

 

Site internet 

http://www.pacotte-mignotte.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 janvier 2019 à 16:00  

http://www.pacotte-mignotte.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 VALBLOR 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 2018 

 

Activité 

Imprimerie 

 

Localisation 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67) 

 

Effectif  

82 

 

Chiffre d’affaires 2017 

17,9 M€ 

 

Site internet 

http://www.valblor.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 4 février 2019 à 18H00 

 

 

 

 

  

http://www.valblor.com/
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiut4yXw97fAhVQJBoKHfbqDg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.valblor.com/&psig=AOvVaw1Y_Sahob80UtXD9rzWU65L&ust=1547048308160400


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TECMA 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 05 décembre 2018 

 

Activité 

• Conception et fabrication de machines spéciales  

• Marchés dans les domaines de l’industrie  

 

Localisation 

• FLEURY-SUR-ORNE (14) 

• Locaux en crédit-bail immobilier : en semble à usage industriel de 2266 m² sur terrain de 9598 m² 

 

Effectif  

123 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 

16,1 M€ 

 

Présentation vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=PRFqptue_4w 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 1er février 2019 à 16:00 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PRFqptue_4w


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS 
 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 décembre 2018 

 

Activité 

• Transport de fruits et légumes, frais, surgelés et autres produits pour des grands comptes, réparties sur les 

départements suivants : 59, 57, 69, 06, 84, 66, 64, 16, 44, 35, 49) 

• La société possède 104 licences et 79 camions dont 5 en pleine propriété 

 

 

Localisation 

BAUGE EN ANJOU (49) 

 

Effectif  

89 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

14 M€ 

 

Site internet 

http://www.transports-naulet.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 janvier 2019 à 17H00 

  

http://www.transports-naulet.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LANG CONSTRUCTION 
 

      

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 décembre 2018 

 

Activité 

• Domaine du BTP / Promotion immobilière / Maîtrise d’œuvre  

• Entreprises bénéficiant d’une renommée importante en Loire Atlantique dans les domaines du BTP : 

entreprises de génie civil/bâtiment, contractant général, promotion immobilière et maîtrise d’œuvre 

d’exécution 

 

 

Localisation 

• SAINT-NAZAIRE (44) 

• Bail commercial portant sur un bâtiment de bureaux de 500 m² environ (année 2014), dépôt de matériel 

de 8.000 m², loyer annuel de l’ensemble : 75.000 €HT 

 

Effectif  

• Activités BTP : 61 salariés 

• Activités ingénierie / promotion / maîtrise d’œuvre :  5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

• Activités BTP : 12,6 M€ 

• Activités ingénierie / promotion / maîtrise d’œuvre : 0,8 M€ 

 

Résultat net 

• Activités BTP : - 272 K€ 

• Activités ingénierie / promotion / maîtrise d’œuvre : 261 K€ 

 

Site internet 

http://www.groupe-lang.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 janvier 2019 à 16H00 

  

http://www.groupe-lang.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ETABLISSEMENTS MICHEL DECAMP DUBOS 
 

 

   

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 6 novembre 2018 

 

Activité 

Recyclage 

 

Localisation 

ALLONNE (60) 

 

Effectif  

59 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
 

6,5 M€ 

 

Site internet 

http://www.decamp-dubos.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 18 janvier 2019  

  

http://www.decamp-dubos.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVES 
 
 

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 11 décembre 2018 

 

Activité 

• Prestataire de sécurité expert 

• Surveillance humaine, sécurité mobile, sécurité cynophile, sécurité incendie, accueil sécurisé, diagnostic de 

sécurité et audit de sécurité, tranquillité des quartiers… 

 

Localisation 

ROUEN (76) 

 

Effectif  

114 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

3,2 M€ 

 

Site internet 

http://www.progard.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 janvier 2019 à 17:00 

 

 

  

http://www.progard.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MALHERBE PRESTINDUS 
  

 

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 20 décembre 2017 et convertie en redressement judiciaire le 21 novembre 2018 

 

Activité 

Réalisation de prestations logistiques de produits et co-produits sidérurgiques à HAGONDANGE (57) 

 

Localisation 

CARPIQUET (14) 

 

Effectif  

42 CDI + 1 CDD 

 

Client unique 

SCHMOLZ BICKENBACH (ASCOMETAL) 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

3,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 30 janvier 2019 à 16:00 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ARPITEC 
 
 

 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 juin 2018 

 

Activité 

• Ingénierie industrielle, systèmes automatisés et robotisés 

• ARPITEC accompagne ses clients de l’étude de faisabilité à la réalisation des installations 

 

Localisation 

FORBACH (57) 

 

Effectif  

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

2,3 M€  

 

Site Internet 

https://www.arpitec.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 20 janvier 2019 à 12:00 

  

https://www.arpitec.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

HELIOSCOPIE (COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR 
L'IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE) 

 

 
 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 11 décembre 2018 

 

Activité 

• Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux visant à lutter contre l’obésité 

(anneaux et sondes gastriques, ballons intragastriques)  

• Marques HELIOGAST, HELIOSPHERE 

• Certification ISO 13485 

• Forte capacité à innover 

• Important réseau de distributeurs dans plus de 30 pays 

 

Localisation 

VIENNE (38)  

 

Effectif  

11 

 

Clientèle 
 
Etablissements de santé publics / privés et distributeurs spécialisés avec une part export à hauteur de 70% du CA 
 
 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 (estimé) : 2.083 K€ 

• 2017 : 1.969 K€ 

 

Site internet 

http://www.helioscopie.fr/fr.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 4 février 2019 à 14:00 

http://www.helioscopie.fr/fr.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MMC (Maintenance Mécanique et Chaudronnerie) 
 
 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 6 novembre 2018 

 

Activité 

• Fabrication de silos à destination de deux marchés : le secteur agricole (activité principale) et le secteur 

nucléaire 

• La société assemble, installe et maintient ces équipements 

 

 

Localisation 

GOLFECH (82) 

 

Effectif  

17 (15 CDDI + 2 CDD) 

 

Clientèle 
 
Etablissements de santé publics / privés et distributeurs spécialisés avec une part export à hauteur de 70% du CA 
 
 
Chiffre d’affaires 2017 
 

2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 janvier 2019 à 12:00 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

METALVALUE 
 
 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 21 novembre 2018 

 

Activité 

• Métallurgie des poudres  

• Fabrication de pièces à partir de poudres métalliques 

• Savoir-faire dans l’atomisation de poudres métalliques 

• Détention de brevets dans la fabrication de pièces et l’extrusion de tubes métalliques et profilés à partir de 

poudres métalliques 

 

Localisation 

PARIS (75) 

 

Effectif  

6 

 
 
Chiffre d’affaires 

• 2017 : 1,1 M€ 

• 2016 : 0,6 M€ 

• 2015 (11 mois) : 1 M€ 

 

 

REX 

• 2017 : - 0,7 M€ 

• 2016 : - 1,8 M€ 

• 2015 (11 mois) : - 0,07 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 janvier 2019 à 17:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

 

Activité 

Groupe de 5 sociétés : 

• Traitement et élimination des déchets dangereux 

• Travaux d’installation électrique dans tous locaux 

• Ingénierie, études techniques 

• Production d’électricité 

• Fabrication de fours et brûleurs 

 

Localisation 

Région Sud-Ouest 

 

Effectif  

124 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

13 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 janvier 2019 
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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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