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Entreprises en difficulté et offres de reprises 

 

 

 

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 

Sélection du 7 janvier 2020  

mailto:apedron@taj.fr
mailto:apedron@taj.fr
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Groupe CGVL – SOCIETE NOUVELLE CGVL (RCS 453 577 439) 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 7 février 2019  
 

Activité  
• Groupe lyonnais centenaire, spécialiste de la solution de transport : transport à la demande 

et affrètement, location de véhicules industriels avec conducteurs, logistique et stockage, 
service vrac, bureau d’études …  
 

Flotte  
• Environ 800 véhicules et semi-remorques avec une filiale CGVL MAT dédiée au parc-roulant 

en majorité en crédit-bail et location pour location et l’entretien pour le compte du groupe 
 

Localisation 
• Siège social : Feyzin (69) 

• 5 agences (71,77, 51, 55, 44)  
• Filiale en IDF 

 

Effectif  
• 390 salariés  

 
Chiffre d’affaire consolidé  

• 42 M€ au 31/12/2018  
 

Clientèle  
• Secteur de l’emballage, transport, GMS, agro-alimentaire, postal… 

 
Site Internet 

• https://cgvl.fr/#  

 
Date limite de dépôt des offres  

• Vendredi 10 janvier 2020 à 14h00 
  

  

https://cgvl.fr/
https://cgvl.fr/
https://cgvl.fr/solutions/#bureau
https://cgvl.fr/solutions/#transport-vrac
https://cgvl.fr/solutions/#transport
https://cgvl.fr/solutions/#location
https://cgvl.fr/solutions/#logistique
https://cgvl.fr/solutions/#international
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MARS FILMS (RCS 498 632 769)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 1 août 2019  

 

Activité 

• Entreprise spécialisée dans la distribution et l’exploitation de droits cinématographiques et la 
production d’œuvres cinématographiques située à Paris 
 

Localisation 
• Paris – 75008  

 

Effectif  
• 20 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 36,8 M€ au 31/12/2018  

 
Actifs  

• Détention à 100% d’une filiale de production 
• Catalogue au 31 décembre 2018 : environ 200 films  

 

Site Internet 

• http://www.marsfilms.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 31 janvier 2020 à 18h 

 

 

  

http://www.marsfilms.com/
http://www.marsfilms.com/
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SIMIRE (RCS 685 450 348)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 décembre 2019  

 

Activité 

• Conception, fabrication et distribution de mobilier à destination principalement des 
collectivités  
 

Localisation 
• 71000 – MÂCON  

 

Effectif  
• 157 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 30,9 M€ au 31/12/2018  

• 28,7 M€ au 31/12/2017 
• 29,6 M€ au 31/12/2016 

 
Site Internet  

• https://www.simire.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 14 février 2020 à midi  

 

 

 

  

 

 

  

https://www.simire.com/fr/
https://www.simire.com/fr/
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KOSC (RCS 813 528 866)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 3 décembre 2019  

 

Activité 

• Opérateur télécom qui permet la connectivité de la fibre et de la DSL pour les professionnels  
• A début 2020, l’entreprise disposera d’une couverture d’environ 12 millions de lignes fibres 

professionnelles et des entreprises et d’environ 10 millions de lignes fibres entreprise avec 
garantie à travers la métropole française  

 
Localisation 

• Paris - 75015 
 

Effectif  
• 64 salariés 

 

Chiffre d’affaires / EBE 2018 
• 18,2 M€ / - 9,4 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.kosc-telecom.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 27 janvier 2020 à midi  

  

https://www.kosc-telecom.fr/
https://www.kosc-telecom.fr/
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MAISONS DELMAS (RCS 340 795 830) 

 

Type de procédure  

• Société 1 en redressement judiciaire ouvert le 2 décembre 2019  

 

Activité 

• Constructeur de maisons individuelles 

 
Clientèle  

• Particuliers 

 
Localisation 

• MAREUIL-LES-MEAUX (77) 
 

Effectif  
• 24 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
• 18,1 M€ au 31/12/2018 

 
Actifs  
 

• Carnet de commande 

o 112 chantiers en cours  
o 114 chantiers en stock 

 
• Bail commercial  

 
• Marque « MAISONS DELMAS »  

 

• Société 2 in bonis à céder  
o Activité : société d’ingénierie / bureau d’études 
o Localisation : Seine-et-Marne (77)  
o Effectif : 3 salariés  
o Chiffre d’affaires : 0,8 M€ au 31/12/2018 

o Actifs à céder : titres de la société ; carnet de commandes (8 chantiers en cours, 3 

chantiers en stock)  
 

Site Internet  

• https://www.maisonsdelmas.com/ 

 

 

 

   

https://www.maisonsdelmas.com/
https://www.maisonsdelmas.com/
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SUPRA (RCS 675 880 710)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire 

 

Activité 

• Fabrication d’appareil de chauffage – poêle à bois et à granules 
 
Localisation 

• Obernai (67) 
 

Effectif  

• 86 salariés 
 

Chiffre d’affaires au 31/03/2019 
• 16,5 M€ 

 

Site Internet  

• http://www.supra.fr/nos-produits/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 janvier 2020 à 18H00 

 

  

  

http://www.supra.fr/nos-produits/
http://www.supra.fr/nos-produits/
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FELJAS & MASSON (RCS 556 250 256)   

 

Type de procédure  

• Holding en Sauvegarde et société d’exploitation en Redressement judiciaire ouvert en date 

du 27 novembre 2019  

 

Activité 

• Captage, pompage, assainissement et traitement d’eau  

• Fondée en 1962 
 

Localisation 
• Laval – 53  
• Lannion – 22  
• International : Ethiopie, Géorgie, Algérie, Gabon et Ouzbékistan  

 
Effectif  

• 85 salariés (dont 60 en France)  

 
Chiffre d’affaires 

• 16 M€ en 2018  
• 20 M€ en 2017  

• 23 M€ en 2016  
 

Carnet de commande  

• France : 15 M€ 

• International : 20 M€  

 

Site Internet  

• https://www.feljas-masson.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 27 janvier 2020 à midi  

 

 

  

https://www.feljas-masson.fr/
https://www.feljas-masson.fr/
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SOC GENETON (RCS 652 030 818)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 6 Novembre 2019  

 

Activité 

• BTP tous corps d’état : 
o Gros œuvre, béton, menuiserie, électricité 
o Construction neuves ou réhabilitations  

 
Localisation 

• SUCY-EN-BRIE (94)  

 
Effectif  

• 22 salariés à temps complet  
 

Chiffre d’affaires 

• 14,4 M€ en 2018  
 

Date limite de dépôt des offres 

• Mardi 14 janvier 2020 à midi  
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SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL (RCS 736 650 029)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 4 octobre 2019  

 

Activité 

• Transport routier de travaux publics (gravas, cailloux…) et déchets  
• Filiale d’un groupe de transport 

 
Localisation 

• Aron (53) 
 

Effectif  
• 109 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/06/2019 

• 11 M€ 

 

Clientèle  

• Nationale et régionale (5 clients significatifs) 

 

Actifs à céder 

• Fonds de commerce, parc de 65 ensembles en propriété, crédit-bail et location 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 février 2020 à 16H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJlueAwu_mAhWrx4UKHYwMDuMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FtransportsSTT%2Fabout%2F&psig=AOvVaw2xcmWbPvYK5tsK2WHOSlhM&ust=1578418639224916
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1y92rwu_mAhUxxoUKHfkaBN0QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6m9qcwu_mAhUNVhoKHVJcCNkQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffr-fr.facebook.com%252FtransportsSTT%252F%26psig%3DAOvVaw2xcmWbPvYK5tsK2WHOSlhM%26ust%3D1578418639224916&psig=AOvVaw2xcmWbPvYK5tsK2WHOSlhM&ust=1578418639224916
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TRIPARTITE (RCS 439 498 353)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 3 décembre 2019  

 

Activité 

• Commerce de matériel de guerre 
• Achat et vente de matériels et ouillage dans le domaine de la réparation navale aéronautique 

militaire e civile, pour des sous-marins militaires essentiellement.  
• Achat et vente de moteurs diesel amagnétique 

 
Localisation 

• PLUGUFFAN – 29700  
 

Effectif  
• 18 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
• 8,9 M€ en 2018  

• 10,9 M€ en 2017  
• 9 M€ en 2016  

 
Résultat  

• 710 K€ en 2018  
• 801 K€ en 2017  

• 420 K€ en 2016  
 

Actifs  
• Nombreuses licences (par produits et par pays) délivrées par la DGA  

 

Clientèle  

• Principalement des Etats (80% du CA avec le Pakistan)  

 

Site Internet  

• http://www.tripartite.fr/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 31 janvier 2020 à midi  

 

   

   

  

http://www.tripartite.fr/fr/
http://www.tripartite.fr/fr/
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CLIMSANIT (RCS 333 926 038)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 10 juillet 2019 

 

Activité 

• Tous travaux de plomberie, zinguerie, chauffage 
 
Localisation 

• Bourg en Bresse (01) 
 

Effectif  

• 24 salariés 
 

Chiffre d’affaires 
• 2018 : 8,6 M€ 
• 2017 : 8 M€ 

• 2016 : 7 M€ 
 

Site Internet 

• http://www.climsanit.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 27 janvier 2020 à midi 

  

http://www.climsanit.fr/
http://www.climsanit.fr/
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SOCIETE NOUVELLE LE BEON MANUFACTURING (RCS 832 850 903) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 26 novembre 2019 

 

Activité 

• Fabrication de pièces forgées pour la marine, l’industrie et l’offshore : manilles, 
mousquetons, crochets, ridoirs, émerillons et autres connexions d’amarrage.  

 
Marchés  

• Maritimes, industriels, offshore oil et gaz, offshore éolien/EMR 
 
Expertise  

• Recherche et développement, forge, traitement thermique, usinage, contrôle, laboratoire 

métallurgique 
 
Localisation 

• LORIENT et PLOUAY (56)  

 
Effectif  

• 66 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 8,5 M€ en 2018 
 

Site Internet  

• https://www.le-beon.com/ 

 

 

 

 

  

 

 

   

https://www.le-beon.com/
https://www.le-beon.com/
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CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE (RCS 827 897 802) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 décembre 2019 

 

Activité 

• Fabrication de carrelage en céramiques 
• Site de production d’une superficie de 24.000 m² couvert, outre 2 terrains (113.000 m² + 

55.000 m²) et une capacité de stockage de 1.500.000 m² 
  
Capacité de production 

• 2,2 millions M²/an 
 
Clientèle  

• Groupe, grossistes et magasins spécialisés  
 
Localisation 

• Siège social : Lyon (69003) 

• Usine : Paulhaguet (43) 
 
Effectif  

• 85 salariés dont 76 sur le site de production  
 

Chiffre d’affaires 
• Au 31/10/2019 (10 mois) : 8,5M€ 
• 2018 : 8,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 27 janvier 2020 à 14h  
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FARAL (RCS 555 750 389) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 27 novembre 2019 

 

Activité 

• Reconstruction de pièces automobiles en échange standard (40 000 moteurs et boites de 
vitesses)  
 

Expertises  
• Savoir-faire reconnu avec plus de 40 000 moteurs vendus au cours des 10 dernières années  

  

Actifs  
• Matériel d’exploitation, stocks, brevets 

 
Localisation 

• LAVAL (53)  
 

Effectif  
• 62 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 7,8 M€ 
 

Site Internet  

• http://www.faral.fr/societe/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 17 janvier 2020 

 

 

   

http://www.faral.fr/societe/
http://www.faral.fr/societe/
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KARIS (RCS 408 067 841)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 17 décembre 2019  

 

Activité 

• Distribution auprès de magasins physiques et sites internet marchands de grandes marques 
d’ustensiles de maison et de cuisine  
 

Localisation 
• Paris – 75009  

 

Actifs 
• Actif immobilier détenu en propre : Bâtiment situé à CHATEAUROUX d’une surface de 

2850m² dont 2500m² de surface de stockage  
• Autre site d’exploitation situé à CHATEAUROUX d’une surface totale de 7200 m² dont 6550 

m² d’entrepôts (financement via contrat de crédit-bail)  

  
Effectif  

• 19 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 7,15 M€ en 2018  

 
Site Internet  

• https://karis.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 20 janvier 2020 à 16H00 

 

  

https://karis.fr/
https://karis.fr/
https://karis.fr/
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ERMAC (RCS 693 620 585)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 5 novembre 2019  

 

Activité 

• Conception et fabrication d’équipements sur mesure 
• Fondée en 1969 
• Réel savoir-faire spécifique sur la conception, la fabrication et le montage sur site 

d’équipements sur mesure à destination de carrières et de mines ainsi que des matériels de 
recyclage et valorisation de tout matériaux (verre, des mâchefers, du béton, des déchets 
verts et de démolition) 

• Conception de systèmes de chaulage fixe ou mobile 
 
Localisation 

• Colombe (38) 
 

Site d’exploitation  
• Tènement immobilier à usage industriel composé de plusieurs bâtiments à usage d’ateliers, 

de bureaux avec le terrain en dépendant 
• Superficie : 4000 m² de bâtiments couverts sur un terrain d’un hectare 
• Loyer trimestriel : 9440 €HT 

 
Effectif  

• 42 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 2019 : 6,8 M€ 
• 2018 : 9,4 M€ 
• 2017 : 5,9 M€ 

 

Site Internet  

• http://www.ermac.fr/Accueil.html  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 21 février 2020 à midi 

  

http://www.ermac.fr/Accueil.html
http://www.ermac.fr/Accueil.html
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Paysagiste  (RCS 442 723 615)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 25 novembre 2019  

 

Activité 

• Travaux de paysage et entretien d’espaces verts 
 
Localisation 

• Moisenay (77) 
 

Effectif  
• 70 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018  

• 6,5 M€ 
 

Date limite de dépôt des offres 

• 9 janvier 2020 
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EDITIONS SED (RCS 338 439 755)  

 

Type de procédure  

• Conversion en redressement judiciaire le 12 décembre 2019 

• Sauvegarde ouverte en date du 17 octobre 2019  

 

Activité 

• Edition, diffusion, distribution, vente et revente de produits pédagogiques aux écoles 

 
Localisation 

• Siège social : LES MUREAUX (78) 
• Etablissement principal : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
Effectif  

• 55 salariés 
 

Chiffre d’affaires 

• 2018 : 6,3 M€ 
• 2017 : 7,1 M€ 

 

Site Internet  

• http://editions-sed.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 janvier 2020 à 18H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQxZ7Xxu_mAhWZ8uAKHc9pA2gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Feditionssed%2F&psig=AOvVaw23jELr0W5s2cBBjkOogAPW&ust=1578419952438998
http://editions-sed.fr/
http://editions-sed.fr/
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CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE (RCS 510 347 552) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 18 novembre 2019  

 

Localisation 
• COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58)  

 
Nombre de places en ambulatoire  

• 19 
 
Nombre de lits  

• 44 
 

Effectif  
• 97 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 6,3 M€ au 31/12/2018 
• 7,9 M€ au 31/12/2017 

 
Site Internet  

• http://www.kapasante.com/etablissement/clinique-de-cosne-sur-loire/  

 

 

   

http://www.kapasante.com/etablissement/clinique-de-cosne-sur-loire/
http://www.kapasante.com/etablissement/clinique-de-cosne-sur-loire/
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FRANCHE-CONTE SIGNAUX (RCS 352 722 128) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 6 mars 2019  

 

Activité 

• Signalisation routière verticale (conception, production et commercialisation) 
 

Débouchés  
• Sociétés autoroutières, collectivités, structures privées 

 
Localisation 

• RUREY (25)  
 

Effectif  
• 36 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 6,3 M€ au 31/03/2019  
 

Site Internet  

• http://www.franche-comte-signaux.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Mardi 14 janvier 2020 à 16H00 

 

 

 

 

 

   

http://www.franche-comte-signaux.fr/
http://www.franche-comte-signaux.fr/
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FORA MARINE (RCS 444 525 232)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 18 décembre 2019  

 

Activité 

• Chantier naval concevant, construisant et commercialisant, des voiliers de plaisance de 
qualité  

 
Localisation 

• Perigny (17) 
 

Effectif  
• 49 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 6,2 M€ 

 

Site Internet  

• http://www.rm-yachts.com/  

 

  

http://www.rm-yachts.com/
http://www.rm-yachts.com/
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HISTOIRE DES SENS (RCS 523 682 086)   

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 19 Novembre 2019  

 

Activité 

• Activité de traiteur et d’organisation de réception  
 

Localisation 
• Paris – 75003  

 
Enseignes  

• Histoire des sens  
• Eden traiteur  

 
Clientèle  

• Principalement constituée d’entreprises 
 

Laboratoires   
• Roissy-en-Brie (77) 
• Montigny Le Bretonneux (78)  

  
Effectif  

• 34 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 3,97 M€ en 2019 (à fin octobre)  
• 3,5 M€ en 2018  

 
Site internet  

• https://www.histoiredessens.com/  

• https://www.eden-traiteur.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 20 janvier 2020 à 16h  

 

 

 

  

https://www.histoiredessens.com/
https://www.histoiredessens.com/
https://www.eden-traiteur.com/
https://www.eden-traiteur.com/
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PETER POLO (RCS 418 279 634) 

Cession des titres détenus par FINOGAN (RCS 530 890 995) en redressement judiciaire 

depuis le 14 novembre 2019 

 

Activité 

• Vente de prêt à porter masculin 
 

Localisation 
• SAINT-TROPEZ (83990) 

Réseau  
• 15 magasins implantés dans le 83 et le 06 

 

Effectif  
• 22 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 3,9 M€ au 30/06/2019  
• 3,7 M€ au 30/06/2018  

• 3,4 M€ au 30/06/2017  

 

RN 

• Au 30/06/2019 : 93 K€ 
• Au 30/06/2018 : 180 K€ 

• Au 30/06/2017 : 211 K€ 
 

Site Internet  

• http://peter-polo.com/  

 

 

 

  

http://peter-polo.com/
http://peter-polo.com/
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ACIBOIS (RCS 344 830 518) 

 

 

Type de procédure  

• Conversion en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité le 22 novembre 2019 

• Redressement judiciaire ouvert le 6 novembre 2019  

 

Activité 

• Fabrication de menuiseries sur mesure  

 
Localisation 

• MOUEN (14) 
• Locaux d’exploitation sous contrat de crédit-bail immobilier 

 
Effectif  

• 47 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
• 3,8 M€ au 31/03/2019  

 
Site Internet  

• http://www.acibois.fr/ 

 

 

   

 

 

 

 

   

http://www.acibois.fr/
http://www.acibois.fr/
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BLEDELICES (RCS 528 879 372)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 11 décembre 2019 

 

Activité 

• Négoce en gros de produits surgelés (pains, viennoiseries) 
 
Localisation 

• Canejan (33) 
 

Effectif  

• 8 salariés 
 

Chiffre d’affaires 2019 
• 3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 16 janvier 2020 à 16H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3mYq-lfDmAhWq4IUKHb-oCIsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FFood-Wholesaler%2FBl%25C3%25A9d%25C3%25A9lices-248664922690142%2F&psig=AOvVaw0eNRluIdNhjiUUHQjwqiFD&ust=1578441099381411
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JF AFFUTAGE (RCS 378 083 414)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 12 décembre 2019  

 

Activité 

• Affûtage et négoce des machines-outils essentiellement pour le travail du bois 
• Depuis 1990 

 
Clientèle 

• Professionnels du bois 
• Etablissements scolaires spécialisés… 

 
Actifs 

• L’acquisition concomitante de l’ensemble immobilier est envisageable 
 
Localisation 

• Beauquesne (80) 
 

Effectif  
• 10 à 50 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• Entre 1 et 3 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.jf-affutage.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 20 janvier 2020 à midi 

  

https://www.jf-affutage.fr/
https://www.jf-affutage.fr/


28 
 

O SORBET D’AMOUR (RCS 333 243 475) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 23 octobre 2019  

 

Activité 

• Fabrication de glaces et sorbets / réseau de franchise 
 

Localisation 
• LA TESTE-DE-BUCH (33) 

 
Effectif  

• Société d’exploitation : 20 salariés  
• Holding : 1 salarié 

 
Chiffre d’affaires 

• 3 M€ au 31/12/2018 
  

Site Internet  

• http://osorbetdamour.fr/osda/ 

 

 

 

 

 

 

   

http://osorbetdamour.fr/osda/
http://osorbetdamour.fr/osda/
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TRANSPORTS GARNIER (RCS 345 063 291) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 octobre 2019  

 

Activité 

• Transport par benne travaux publics (gravats ; cailloux …) et céréalières  
• Filiale d’un groupe de transport 

 
Localisation 

• ERNEE (53)  
 

Effectif  
• 32 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 2,9 M€ au 31/12/2018 
 

Date limite de dépôt des offres 

• Mercredi 15 janvier 2019 à 16h  
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FORCE ULTRA NATURE (RCS 805 180 924) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 6 novembre 2018  

 

Activité 

• Premier site e-commerce français de superaliments et protéines végétales 
• Alimentation sportive et biologique à grande qualité nutritionnelle 
• Accessoires de cuisine  

 
Localisation 

• BIOT (06)  

 
Effectif  

• 5 salariés  
• 2 contrats de professionnalisation  

 

Chiffre d’affaires 

• 2,6 M€ en 2018 
• 3 M€ en 2017  
• 2,4 M€ en 2016  

  
Site Internet  

• https://www.forceultranature.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 10 janvier 2020 à midi  

 

 

https://www.forceultranature.com/fr/
https://www.forceultranature.com/fr/


31 
 

SIMOP (RCS 505 152 694) 

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité en date du 18 décembre 2019  

 

Activité 

• Conception et fabrication de moules industriels (prototype et séries)  
 

Localisation 
• SAINTE LUCE SUR LOIRE (44)  

 
Effectif  

• 25 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 2,5 M€ du 1/07/2018 au 30/06/2019  
• 2,7 M€ du 1/07/2017 au 30/06/2019  

 

RN 
• - 319 K€ du 1/07/2018 au 30/06/2019  
• + 22 K€ du 1/07/2017 au 30/06/2019  

 
 
Clientèle  

• Export (+50% CA) surtout équipementiers rang 1 du secteur Automobile  
 

Site Internet  

• https://www.simop.eu/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Mercredi 15 janvier 2020 

  

https://www.simop.eu/
https://www.simop.eu/
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ECOVERING (RCS 808 846 976) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 novembre 2019  

 

Activité 

• Travaux d’étanchéité, bardage, isolation thermique, couverture industrielle 
 

Localisation 
• REIMS (51100) 

 
Effectif  

• 12 salariés 
 

Chiffre d’affaires 
• 2,2 M€ au 20/09/2018 (12 mois)  
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MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON (RCS 411 588 171) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 17 octobre 2019 

 

Activité 

• Travaux de menuiserie, charpente  
 

Localisation 
• La Croix sur Ourcq (02)  

 
Effectif 

• 18 salariés   
 

Chiffre d’affaires 
• 2,2 M€ au 31/03/2019 
• 3,3 M€ au 31/03/2018 
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MODIQUA (RCS 344 184 981)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 10 décembre 2019 

 

Activité 

• Fabrication sur mesure de machines automatisées avec une fourchette de prix de 10 K€ et 
300 K€ 

 
Localisation 

• Goetzenbruck (57620) 
 

Effectif  
• 24 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 1,8 M€ 

 

Site Internet 

• http://modiqua.eu/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 23 janvier 2020 à 16H00 

  

http://modiqua.eu/
http://modiqua.eu/
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SPPI INDUSTRIE (SOUDURE POLY-PLASTIQUE & INOX INDUSTRIE) (RCS 794 539 635)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 17 juillet 2019 

 

Activité 

• Chaudronnerie plastique et métaux 
• Conception et fabrication sur mesure de cuves en composite, filtres à sable, pré-filtres, grilles 

pour fonds de bassin, trappes, collecteurs etc... en Plastique (PEHD, PVC, PP), inox, 
Composites Polyester 

 
Clientèle 

• Clientèle professionnelle dans le secteur de la piscine / aquarium (piscine de grand volume 
type municipale ou complexe de loisirs, de l’aquaculture (traitement d’eau, matériaux 
piscines), ainsi que sur le secteur industriel (intervention sur site, fabrication de produits de 
tuyauteries, équipementiers, chaudronnerie plastique) 

 
Localisation 

• Nantes (44) 

 
Effectif  

• 16 salariés 
 

Chiffre d’affaires / RN 2018 (16 mois) 
• 1,4 M€ / - 334 K€  

 

Site Internet 

• https://www.sppi-industrie.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 31 janvier 2020 à 16H00 

  

https://www.sppi-industrie.fr/
https://www.sppi-industrie.fr/
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TRANSPORTS JUVIN (RCS 398 754 499)  

 

Type de procédure  

• Société en plan de continuation 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à intervenir 

 

Activité 

• Transport public de marchandises, aliments pour bétail, bennes céréalières, transports de 

déchets, location de véhicules avec chauffeurs pour le transport de marchandises, transport 
de machines agricoles 

 
Principaux actifs 

• Parc de véhicules en propriété et en location / crédit-bail 
• Ensemble immobilier en pleine propriété (locaux, bâtiment, station de carburant avec 

cuves, station de lavage, parking) 
• Contrats en cours 
• Marchés 

• Clientèle 
• Matériels d'exploitation etc... 

 
Localisation 

• Saint Sulpice des Landes (44) 
 

Effectif  
• 16 salariés 

 
Chiffre d’affaires / EBE / RN au 31/08/2018 

• 1,4 M€ / 40 K€ / 17 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 24 janvier 2020 à 16H00 
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AGENCE INTERACTIVE (RCS 431 336 536) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 13 novembre 2019  

 

Activité 

• Conception et réalisation de sites internet, conseil en stratégie et internet  
 

 
Clientèle 

• Essentiellement secteur public du tourisme (marchés publics) 
 

Localisation 
• LYON (69007)  

 
Effectif  

• 13 salariés  

 

Chiffre d’affaires / RN 
• 1,1 M€ / -3 K€ au 31/12/2018 
• 1,2 M€ / - 42 K€ au 31/12/2017 

 
Site Internet  

• https://agenceinteractive.com/  

 

 

   

https://agenceinteractive.com/
https://agenceinteractive.com/
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NEXTIA (RCS 521 330 571) 

 

Type de procédure  

• Conversion en redressement judiciaire le 17 décembre 2019 

• Sauvegarde ouverte le 19 août 2019  

 

Activité 

• Agence de communication spécialisée dans le digital 
• Belle clientèle 

 
Localisation 

• AIX-EN-PROVENCE (13) 
 

Effectif  

• 8 salariés  
 

Chiffre d’affaires 

• 1,1 M€ au 31/12/2018 
 

Site Internet  

• https://nextia.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 31 janvier 2020 à midi  

 

 

  

https://nextia.fr/
https://nextia.fr/
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SP COMPOSITE (YACHTING 99 SPORTS NAUTIQUES) (RCS 505 377 226) 

 

Type de procédure  

• Conversion en redressement judiciaire le 2 décembre 2019  

• Sauvegarde ouverte le 10 décembre 2018 

 

Activité 

• Réparation et maintenance navale 
 
Localisation 

• Grigny (91) 
 

Effectif  
• 4 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 827 K€ 

 
Site Internet  

• https://www.yachting99.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 janvier 2020 à midi  

  

https://www.yachting99.com/
https://www.yachting99.com/
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DEMENAGEMENTS BEAULIEU (RCS 402 981 476)   

 

Type de procédure  

• Conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le 10 décembre 2019 

• Redressement judiciaire ouvert le 15 mars 2019  

 

Activité 

• Fonds de commerce de Transports public routiers de marchandises ou location de véhicules 

industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, déménagement, 
garde meubles 
 

Localisation 
• GRANVILLE (50) 

 

Effectif  
• 10 salariés en CDI  

 

Chiffre d’affaires 
• 816 K€ en 2018  
• 806 K€ en 2017  
• 846 K€ en 2016  

 
 
Site Internet  

• https://www.beaulieu-demenagement.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Jeudi 9 janvier 2020 à 16h  

 

  

https://www.beaulieu-demenagement.fr/
https://www.beaulieu-demenagement.fr/
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QUIETO (HD DINER) (RCS 807 431 523)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 31 juillet 2019 

  

Activité 

• Restauration  
• Enseigne : HD DINER  

 
Localisation 

• Boulogne Billancourt (92) 
 

Effectif  
• 11 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 804 K€ en 2018  

• 958 K€ en 2017 
 

Site Internet  

• https://www.happydaysdiner.com/boulogne  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 10 janvier 2020 à midi  

 

 

 

  

https://www.happydaysdiner.com/boulogne
https://www.happydaysdiner.com/boulogne
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LOCASOFT (RCS 805 388 188) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 novembre 2019  

 

Activité 

• Prestations informatiques  
 

Localisation 
• CHANTEPIE (35)  

 
Effectif  

• 5 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 598 K€ au 31/12/2018 
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PRESTA’DOM (RCS 493 287 197)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 19 décembre 2019 

 

Activité 

• Aide à domicile, garde d’enfants, ménage, jardinage et autres services à la personne 
 

Localisation 
• Cugnaux (31) 

 
Effectif  

• 25 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 500 K€ 
 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 janvier 2020 à midi 
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PJP (RCS 817 589 690)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 23 juillet 2019  

 

Activité 

• Bar, discothèque  
• Enseigne : DESTINO MIXX  

 
Localisation 

• ESTRABLIN (38)  
 

Effectif  
• 1 salarié  

 
Chiffre d’affaires 

• 359 K€  

 
Valeur nette comptable des immobilisations du dernier exercice  

• 417 K€ 
 
Licences 

• 2 licences IV 
 

Actif immobilier  

• Superficie de 2065 m² – 2 salles  
• Possibilité d’aménagement des locaux pour d’autres activités  
• Bail commercial en cours  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Mercredi 15 janvier 2020 à midi  
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BOUQUET.AI (RCS 451 760 573)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 28 novembre 2019 

 

Activité 

• Logiciels d’analyse de données et chatbots 
• BOUQUET.AI / ARISTOTLE 

 
Localisation 

• Paris - 75012  
 

Effectif  
• 1 salarié  

 

Chiffre d’affaires 2018 
• 291 K€ 
• Consolidé avec sa filiale USA : 600 K€ 

 
Site Internet  

• https://bouquet.ai/aristotle/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 28 février 2020 à 16h 

 

 

  

https://bouquet.ai/aristotle/
https://bouquet.ai/aristotle/
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WK FADKROSS 27 (RCS 808 242 549)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 27 septembre 2018  

 

Activité 

• Exploitation d’un centre de remise en forme sous l’enseigne WAKE UP FORM  
 

Localisation 
• Vernon (27)  

 
Effectif  

• 2 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018  
• 260 K€ 

 

Site Internet  

• http://wakeupform-vernon.fr/fr  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 21 janvier 2020 

 

 

  

http://wakeupform-vernon.fr/fr
http://wakeupform-vernon.fr/fr
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KINESTESIA (RCS 805 127 206)  

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert en date du 19 décembre 2019  

 

Activité 

• Développement et commercialisation du MOKAM, outil de mesure en 3D des grandeurs 
caractéristiques du mouvement pour aide à la décision pour les professionnels du geste dans 
les domaines de la performance, de la santé et de l’ergonomie d’entreprise 

• Lauréat du trophée de l’innovation des Hauts de France (nov. 2019) – categ. « Challenge 
technologique ») 

 

Localisation  
• Verton (62) 

 
Effectif  

• 8 salariés  

 
Actifs incorporels  

• Brevet de protection du Mokam 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 99 K€ 
 

Site Internet  

• http://www.kinestesia.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 8 janvier 2020 à midi 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihyaPzhPLmAhU0BWMBHTCNATUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fkinestesia.fr%2F&psig=AOvVaw0lHWnkMmDvzz4vkEjA0z0E&ust=1578505373857382
http://www.kinestesia.fr/
http://www.kinestesia.fr/
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COLNEC HEALTH (RCS 821 721 420)  

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte en date du 27 novembre 2019  

 

Activité 

• Start-up ayant développé un dispositif médical e-santé pour la prise en charge des personnes 
atteintes de maladies chroniques  

• Frais de R&D comptabilisés pour 1.061.483 € 
 
Localisation 

• Saint Genis Pouilly (01) 

 
Effectif  

• 8 salariés 
 

Chiffre d’affaires 

• Non significatif 
 

Site Internet  

• https://colnec.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 janvier 2020 à midi 

  

https://colnec.com/
https://colnec.com/
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Groupe ARANTIGA.BIO  

ARANTIGA.BIO (RCS 828 559 351) 

ARANTIGA.BIO ACI (RCS 828 311 225) 

ARANTIGA.BIO AIO (RCS 828 339 887) 

ARANTIGA.BIO TNP (RCS 828 339 093) 

 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 18 septembre 2019  

 

Activité 

• Ensemble de 4 sociétés spécialisées dans les biotechnologies  
• Recherche dans le domaine de l’immunothérapie anticancéreuse 

  
 
Localisation 

• Villejuif (94) 

 
Effectif  

• 20 salariés 
 

Chiffre d’affaires 
• NC 

 

Site Internet  

• https://www.aratinga.bio/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 17 janvier 2020 à 17H00 

 

  

https://www.aratinga.bio/
https://www.aratinga.bio/
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NEOVACS (RCS 391 014 537) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 26 novembre 2019  

 

Activité 

• Société de biotechnologie française spécialisée en immunothérapie :  
o traitement du lupus (essai clinique phase 2B close) 
o traitement des allergies (preuve de concept préclinique terminée) 

• Société cotée sur le marché EURONEXT GROWTH 
  

Brevets 

• Technologie protégée par 6 familles de brevets  
 
Effectif  

• 21 salariés 
 

Chiffre d’affaires 

• NC 
 

Site Internet  

• https://neovacs.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 10 janvier 2020 

 

 

 

   

https://neovacs.fr/
https://neovacs.fr/
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THOMAS COOK FRANCE (RCS 431 994 482)  

 

Type de procédure  

• Plan de cession arrêté le 28 novembre 2019 

• Conversion en liquidation judiciaire le 28 novembre 2019 

• Redressement judiciaire ouvert le 1er octobre 2019   

 

Actifs à vendre  

• Dans le cadre du plan de cession arrêté le 28 novembre 2019, un grand nombre d’agences 
exploitées par la société ont pu être reprises 

• Néanmoins 24 agences n’ont pu être reprises dans le cadre du plan de cession 
• Ces 24 fonds de commerce sont actuellement proposés à la vente 

 
Date limite de dépôt des offres 

• Le 17 janvier 2020 à 11h00 

 

  

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
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PREPACK CESSION – dénomination confidentielle  
 

 

 

 

Activité 

• Transport, logistique, prestation industrielle, négoce  
 

Localisation 
• Département 31, 81, 34  

 
Effectif  

• 74 salariés  
 

Chiffre d’affaires 

• 8,4 M€ au 31/12/2018  
 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 31 janvier 2020 à 18h 

 

 

*** 

 

 

Activité 

• Société industrielle avec une forte spécialisation en énergies renouvelables intervenant sur 
3 domaines d’activités :  
- Electricité Industrielle et Automatismes  
- Chaudronnerie  
- Tôlerie  

 

Localisation  
• ARIEGE (09) 

 
Effectif  

• 60 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 8 M€ en 2018 (12 mois) 
• 6 M€ en 2019 (projection)  

 
Moyens : 3 sites distincts  

• Electricité : bâtiment de 1500 m² dont 950 m² d’atelier et stockage (quai de 

déchargement, parking accessible en PL) et 500 m² de bureaux  

• Chaudronnerie : Bâtiment en propriété de 3000 m² couverts équipés (ponts roulants 

capacité de 5 à 25T, cabine sablage, presses plieuses, tour CN, tour CAZEEUVE etc…) + 

extérieur non couvert avec un pont roulant 6T + 500 m² de bureau  

• Tôlerie : Atelier de 850 m² + atelier annexe de 400 m² + bureau de 150 m² + cour de 

stockage extérieure de 1500m² (potences de manutention, atelier de découpe LASER, 

plieuse CN, cisaille etc …)  
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