
 

 

 
  

 

 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 8 avril 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 8 avril 2019 
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NEW LOOK FRANCE (RCS 487 493 199) 

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 25 mars 2019 

 

Activité 

 Groupe de distribution de prêt-à-porter 

 Commerce de tous articles (hommes, femmes, enfants) de textiles et d’habillement, de vêtements en 

tous genres, tissu, bonneterie, prêt-à-porter, nouveautés, exclusivités, chaussures neufs et articles hors 

cours, chaussures, maroquineries et accessoires  

 Marque et site Internet hors périmètre de cession 

 

Localisation – 31 points de vente 

IDF – 11 points de vente  REGION 20 points de vente 

Paris, CC Forum des HALLES Marseille – CC Grand Littoral (13) Coquelles – CC Ct Europe (62) 

Paris-Saint-Antoine – centre-ville Dijon – CC de la Toison d’Or (21) Clermont-Ferrand-CC Jaude 2 (63) 

Chaucoin Neufmontiers – CC Les Saisons de 

Meaux (77) 

Brest – CC Espace Jean Jaurès (29) Strasbourg – CC des Halles (67) 

Evry – CC Evry 2 (91) Toulouse – CC Toulouse St Georges (31) Lyon – CC Oxygène Part-Dieu (69) 

Puteaux – CC Les 4 Temps (92) Bègles – CC de Bègles (33) Rouen – CC Docks (76) 

Rosny-sous-Bois – CC Rosny 2 (93) Bordeaux – Promenade Ste Catherine (33) Amiens – centre-ville (80) 

Villetaneuse – CC Villetaneuse (93) Grenoble – CC Grand Place (38) Toulon – Centre-ville (83) 

Créteil – CC Créteil Soleil (94) Metz – CC Muse (57) La Valette du Var – CC L’Avenue (83) 

Thiais – CAR de Belle Epine (94) Euralille – CC du Triangle des Gares (59) Avignon – CC Capsud (84) 

Argenteuil – CC Coté Seine (95) Gares (59)  

Cergy – CC Les 3 Fontaines (95) Neuville en Ferrain – Promenade de Flandres 

(59) 

 

 

Effectif 

 442 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 31/03/19 : 49 M€ 

 31/03/18 : 57,9 M€  

 31/03/17 : 67 M€ 

 

Site internet  

https://www.newlook.com/fr 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 17 mai 2019 à midi 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvzN-un8XhAhVL5uAKHVSdDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thedrum.com/news/2016/02/10/how-new-look-getting-its-senior-execs-board-artificial-intelligence-and-virtual&psig=AOvVaw2JepAxjBX6WIMpfMVXURkO&ust=1554976030963923
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwqP3Sn8XhAhXqA2MBHSv4CT4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.drapersonline.com/news/buyers-circle-new-look/7028573.article&psig=AOvVaw2JepAxjBX6WIMpfMVXURkO&ust=1554976030963923
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SINTERTECH (RCS 451 268 353)  

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 1er avril 2019 

 

Activité 

 Conception et fabrication de pièces à partir d’une technologie de frittage de poudres métalliques 

 4 marques et 12 brevets 

 

 

Clientèle  

 

 Industries automobile, aéronautique, chimie, nucléaire et Défense 

 

 

 

Localisation 

 VEUREY VOROIZE (38) : 2 locaux industriels de 14.200 m² sur terrain de 100.00 m² dont la propriété a 

été transférée dans une fiducie 
 LE PONT DE CLAIX (38) : locaux industriels d’une superficie de 17.000 m² sur un terrain de 45.700 m² 

mis à disposition dans le cadre d’un contrat de commodat 
 OLORON SAINT MARIE (64) : locaux industriels d’une superficie de 8.500m² sur un terrain de 14.400 m² 

propriété de SINTERTECH 

 

Effectif 

311 salariés : 

 VEUREY VOROIZE (38) : 135  

 LE PONT DE CLAIX (38) : 101  
 OLORON SAINT MARIE (64) : 75 

 
 
 
Chiffre d’affaires 2018 

 

 46,6 M€ 

 

Site internet  

http://sintertech.org/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 24 mai 2019 à midi 

 

 

 

  

http://sintertech.org/fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBr-7lo8XhAhX9DWMBHUpCBnEQjRx6BAgBEAU&url=http://sintertech.org/fr/&psig=AOvVaw0WMmmXPH-d4kbnC16uxekG&ust=1554977245234498
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicjvD6o8XhAhVC6uAKHZd-BGkQjRx6BAgBEAU&url=http://sintertech.org/fr/&psig=AOvVaw0WMmmXPH-d4kbnC16uxekG&ust=1554977245234498
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicjvD6o8XhAhVC6uAKHZd-BGkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ecosia.org/images?c%3Dfr%26p%3D17%26q%3Drecherche%2Bet%2Bd%C3%A9veloppement&psig=AOvVaw0WMmmXPH-d4kbnC16uxekG&ust=1554977245234498
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIs7i3pMXhAhUKlhQKHRzeBN0QjRx6BAgBEAU&url=http://sintertech.org/fr/&psig=AOvVaw0WMmmXPH-d4kbnC16uxekG&ust=1554977245234498
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcjtrVpMXhAhUR8uAKHWPmB7MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D7hPTX011MB8&psig=AOvVaw0WMmmXPH-d4kbnC16uxekG&ust=1554977245234498
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TELECOISE (RCS 343 478 657)  

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 31 janvier 2019 

 

Activité 

 Société de forte notoriété créée en 1963 

 Installation électrique courant fort/faible  

 Notamment sur les activités suivantes :  

o logement neuf 

o rénovation 

o entretien  

o bâtiments tertiaires 

o réseaux extérieurs 

 

 

Clientèle  

 

 En majorité : promoteurs immobiliers, collectivités, bailleurs sociaux… 

 

 

Localisation 

 BEAUVAIS (60)  
 

Effectif 

 233 salariés 

 

 

Chiffre d’affaires 2018 
 

 20,6 M€ 

 

Site internet  

http://www.telecoise.com/  

 

Article presse  

http://www.courrier-picard.fr/165557/article/2019-02-11/lentreprise-beauvaisienne-delectricite-

telecoise-six-mois-pour-faire-du-profit 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 30 avril 2019 à 18H00 
  

http://www.telecoise.com/
http://www.courrier-picard.fr/165557/article/2019-02-11/lentreprise-beauvaisienne-delectricite-telecoise-six-mois-pour-faire-du-profit
http://www.courrier-picard.fr/165557/article/2019-02-11/lentreprise-beauvaisienne-delectricite-telecoise-six-mois-pour-faire-du-profit
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ0vj5l8jhAhXDAGMBHdKVAEoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.telecoise.fr/&psig=AOvVaw1gyy3-mZnIBvrNXwJ6eAyC&ust=1555077146769492
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR8drsmMjhAhUO1eAKHWT_CowQjRx6BAgBEAU&url=http://www.leparisien.fr/beauvais-60000/beauvais-telecoise-fait-des-etincelles-dans-l-electricite-industrielle-29-05-2016-5839293.php&psig=AOvVaw2iRvvvCMVI7uOK6XSIYQ-2&ust=1555077358170229
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwsOyFmcjhAhWKlhQKHXlfDtwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ofps.fr/actualites/quest-quune-habilitation-electrique/&psig=AOvVaw2iRvvvCMVI7uOK6XSIYQ-2&ust=1555077358170229
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FABINVEST (RCS 824 788 616)  
AGENCEMENT VENTE DE MATERIEL ALIMENTAIRE - AVMA (RCS 344 399 217) 
SOCODIF (RCS 439 330 887) 

BOULANGERIE CONSTRUCTION REALISATION – BCR (RCS 410 159 586) 
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS DE MATERIEL DE STOCKAGE TRANSPORTS AUTOMATIQUE DE 
FARINES – SCMSTAF (RCS 997 917 521) 
 
 
 

Type de procédure  

 Redressements judiciaires ouverts  

o le 31 octobre 2018 (FABINVEST et SCMSTAF) 

o et le 2 novembre 2018 (AVMA, BCR, et SOCODIF) 

 

Activités (5 sociétés dont 1 holding et 4 opérationnelles) 

 Groupe de sociétés spécialisé dans la conception, la fabrication, la distribution et la maintenance de 

matériels industriels et machines  

 Holding : FABINVEST 

 Distribution : AVMA et SOCODIF 

 Production : BCR et SCMSTAF 

 

 

Clientèle  

 

 Artisans boulangers pâtissiers 

 

 

Localisation 

 FABINVEST : PARIS (75) 

 AVMA, BCR et SOCODIF : ANTONY (92) 
 SCMSTAF : NAVEIL (41) 

 

Effectif : 36 au total 

 AVMA : 17 

 BCR : 7  

 SCMSTAFF : 9 

 SOCODIF : 2 

 
Chiffre d’affaires : 13 M€ au total (2017) 

 AVMA : 7,1 M€(17) / 8,7 M€(16) / 7,3 M€(15) 

 BCR : 3,7 M€(17) / 3,9 M€(16) / 3,7 M€(15) 

 SCMSTAFF : 1,9 M€(17) / 1,8 M€(16) / 1,8 M€(15) 

 SOCODIF : 0,3 M€(17) / 0,3 M€(16) / 0,3 M€(15) 

 

Site internet  

 http://www.avma.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le 26 avril 2019 à midi 

 

 

http://www.avma.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhvaaFicbhAhUIA2MBHbGKDYIQjRx6BAgBEAU&url=https://wagramconseil.fr/references/bcr-avma-staf-specialiste-de-lequipement-professionnels-de-boulangerie-patisserie/&psig=AOvVaw3KdDDXnMNnssrRtPmsiPGq&ust=1555004421163105
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Société CHIRI (RCS 057 812 588) 
Filiale de PI DEVELOPPEMENT (RCS 803 842 798) 
 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire de PI DEVELOPPEMENT ouvert le 30 juillet 2018 

 

Activité 

 Holding détenant 100% des titres de sa filiale d’exploitation, la société CHIRI (RCS 057 812 588), 

spécialisée dans la conception, fabrication et pose de menuiseries extérieures métalliques et de serrurerie 

 

Localisation 

 Gémenos – Bouches du Rhône (13) 

 

Effectif SAS CHIRI 

 36 salariés 

 

Chiffre d’affaires SAS CHIRI en 2017 
 

 9,5 M€  

 

Site internet  

http://www.chiri.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 30 avril 2019 à 18h00 

  

http://www.chiri.fr/
http://www.chiri.fr/galerie/metal
http://www.chiri.fr/galerie/verre
http://www.chiri.fr/galerie/bois


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

7 
 

CITYVEILLE (RCS 479 938 268) 

 

Type de procédure  

 Procédure de sauvegarde ouverte le 13 février 2019 

 

Activité 

 Surveillance et sécurité 

 

 

Localisation 

 Schiltigheim – Bas Rhin (67) 

 

Effectif  

 132 salariés 

 

Chiffre d’affaires en 2017 
 

 8 M€  
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

 Le lundi 22 avril 2019 à 16h00 
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POLYECIM (RCS 350 749 206)  

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 28 février 2019 

 

Activité 

 Fabrication d’éléments en matières plastiques et composites 

 La société opère sur plusieurs segments : 

o Conception et fabrication de douches et modules sanitaires 

o Production d’éléments pour le domaine naval et le nautisme 

o Mobilier urbain 

o Eléments de carrosserie 

o Eléments d’aménagement intérieur pour le ferroviaire 

o Eléments pour le domaine médical 

 

 

Localisation 

 SAINT NAZAIRE (44) 

 
 

Effectif 

 20 salariés 

 
 
Chiffre d’affaires et EBE 2018 

 CA : 7,3 M€ 

 EBE : 133 K€ 

 

Site internet  

http://www.polyecim.fr/cabines-douches/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 3 mai 2019 à midi 

  

http://www.polyecim.fr/cabines-douches/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-5KKy2cfhAhXh6OAKHUWZCfUQjRx6BAgBEAU&url=https://revendeur.nicoll.fr/fr?page%3D280&psig=AOvVaw3s2qaJSiSFXbSH0I6_y0m6&ust=1555060337563252
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicvdzo2cfhAhWp6uAKHQxhBkQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.designboom.com/architecture/tetrarc-architectes-transforms-transit-hub-pem-saint-nazaire/attachment/tetrarc-architectes-pem-station-saint-nazaire-designboom-07/&psig=AOvVaw3s2qaJSiSFXbSH0I6_y0m6&ust=1555060337563252
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi42cT-2cfhAhWeD2MBHTihAP4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.agence-api.fr/article/polyecim-sous-traitant-de-stx-en-redressement-judiciaire&psig=AOvVaw3s2qaJSiSFXbSH0I6_y0m6&ust=1555060337563252
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA-P2b2sfhAhU05eAKHVW3A5QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youbuyfrance.com/french-exporters-directory/company-22519-polyecim-composites&psig=AOvVaw3s2qaJSiSFXbSH0I6_y0m6&ust=1555060337563252
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LAZEO (RCS 517 861 514)  

 

Type de procédure  

 Sauvegarde ouverte le 5 juin 2018 

 

Activité 

 Centre esthétique 

 Négoce et distribution de produits cosmétiques à l’international 

 

Localisation 

 PARIS (75016) 
 

 

Effectif 

 16 salariés 

 
 
Chiffre d’affaires 2018 

 5,2 M€ 

 

Site internet  

https://www.lazeo.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 26 avril 2019 à midi   

https://www.lazeo.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijn8m_4MfhAhWHFxQKHa0kClwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lazeo.com/&psig=AOvVaw0HTV4njQ2cTHSErweQz_BF&ust=1555062258226498
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2jtzV4MfhAhU15uAKHWLeBcsQjRx6BAgBEAU&url=http://beaute-blog.blogspot.com/2017/01/jai-teste-le-coolsculpting-chez-lazeo.html&psig=AOvVaw0HTV4njQ2cTHSErweQz_BF&ust=1555062258226498
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SKWIRREL – MyEnergyManagerTM (RCS 813 009 628)  

 

Type de procédure  

 Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 4 mars 2019 

 

Activité 

 Fonds de services autour d’une plateforme digitale « MyEnergyManagerTM » conçue pour accompagner, 

suivre et maîtriser la consommation énergétique de ses clients et pour aider ses partenaires dans la 

valorisation de ces actions d’économies au travers du dispositif de Certificats d’Economies d’Energies 

(CEE) auprès des consommateurs  

 

Localisation 

 Siège social : Nevers (58000) 

 Paris (750013) 

 

Effectif 

 30 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 
 

 4,4 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le lundi 15 avril 2019 à midi 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQlO7tl8bhAhWOAGMBHWvsDYAQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/skwirrel_nrj/status/1060886486252425216&psig=AOvVaw0a7_UqEOdQitAdsmAl5EQy&ust=1555008402404982
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG8ZmkmcbhAhX78OAKHYbwA34QjRx6BAgBEAU&url=http://www.twipu.com/tag/skwirrel&psig=AOvVaw2e9jxafn5Sr9alOSJygQUb&ust=1555008779743577
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MOKE BURBY’S GROUP (RCS 800 476 483)  
PELICAN (RCS 481 389 336) 
LOCA SYSTEME FRANCE (RCS 341 740 967) 

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 19 mars 2019 

 

Activité 

 Groupe de sociétés spécialisé dans la vente et la location longue durée de véhicules électriques de 

marques MOKE et EAGLE 

 

 

Localisation 

 Arnas – Rhône (69) 

 

Effectif  

 MOKE BURBY’S GROUP : 13  

 PELICAN : 0  

 LOCA SYSTEM FANCE : 0 

 

Chiffre d’affaires 
 

2018 
 

 MOKE BURBY’S GROUP : 1,3 M€  
 PELICAN : 1,6 M€ 

 LOCA SYSTEM FANCE : 0,8 M€ 

 

2017 

 

 MOKE BURBY’S GROUP : 0,2 M€ 

 PELICAN : 2,5 M€ 

 LOCA SYSTEM FANCE : 0,8 M€ 

 

Site internet  

 http://www.burbys.fr/ 

 http://www.pelicangolfette.com/ 

 http://www.cylex-

locale.fr/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=loca+syst%c3%a8me+france&com

panyId=11440967 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

 Le mercredi 10 mai 2019 à 16h00 

 

  

http://www.burbys.fr/
http://www.pelicangolfette.com/
http://www.cylex-locale.fr/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=loca+syst%c3%a8me+france&companyId=11440967
http://www.cylex-locale.fr/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=loca+syst%c3%a8me+france&companyId=11440967
http://www.cylex-locale.fr/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=loca+syst%c3%a8me+france&companyId=11440967
http://www.burbys.fr/
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GLOBAL PACKAGING (RCS 421 904 038)  

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 27 novembre 2018 

 

Activité 

 Fabrication et commercialisation d’emballages et notamment de bonbonnes et tous accessoires (flacons, 

bouteilles, pots…) 

 

Localisation 

 Lons (64) 

 

Effectif 

 16 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 
 3,3 M€  

 

Site internet  

 http://www.global-packaging.fr/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le vendredi 26 avril 2019 à midi 

 

http://www.global-packaging.fr/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ4L28kcbhAhUD2uAKHRc4Bx0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.global-packaging.fr/&psig=AOvVaw0DpBH1kb40CKHYm9hz9qA8&ust=1555006683461901
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9p7zPkcbhAhUJAGMBHVGTBWMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.global-packaging.fr/fr/imgslide1_outil_gp/&psig=AOvVaw2X4Zj0qrHhbaOxcED_7s38&ust=1555006719936577
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SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIOPROTECION & CAGE DE FARADAY - S.I.R.P (RCS 451 478 507)  

 

Type de procédure  

 Liquidation judiciaire ouverte le 3 avril 2019 avec poursuite d’activité jusqu’au 3 juillet 2019 

 

Activité  

 Conception fabrication commercialisation et distribution de tous matériels et 
équipements industriels liés à l'utilisation de rayonnement, réalisation de revêtements 

muraux métalliques, cage de faraday et blindage divers, dédiés aux secteurs du 
médical, nucléaire et industriel.  
 

Clientèle 

 Établissements de santé publics et privés, industriels tels que : AIRBUS INDUSTRIE, 
SNECMA, DASSAULT AVIATION, DCNS….  

 

Localisation 

 CARQUEFOU (44) 

 

Effectif 

 6 salariés 

 

Chiffre d’affaires / résultats 
 

 2018 : CA 2,3 M€ / R -25 K€ 

 2017 : CA 2,8 M€ / R -48 K€ 

 2016 : CA 2,1 M€ / R 118 K€ 

 

Site internet  

https://www.sirp-france.com/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le mercredi 15 mai 2019 

  

https://www.sirp-france.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-0JPp5sfhAhVbBGMBHaYGAqMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sirp-france.com/&psig=AOvVaw2EQP_NP9aiC5VAxww2at9k&ust=1555063958572055
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8w9_55sfhAhXLA2MBHex2BhkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sirp-france.com/&psig=AOvVaw2EQP_NP9aiC5VAxww2at9k&ust=1555063958572055
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR07OQ58fhAhXoDmMBHTn-DHsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sirp-france.com/&psig=AOvVaw2EQP_NP9aiC5VAxww2at9k&ust=1555063958572055
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHoMO458fhAhXG1uAKHScOBDEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dsih.fr/sirp&psig=AOvVaw2EQP_NP9aiC5VAxww2at9k&ust=1555063958572055
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ETABLISSEMENTS DAUVILLE (RCS 329 871 347)  

 

Type de procédure  

 Redressement judiciaire ouvert le 5 mars 2019 

 

Activité  

 Travaux de plaquisterie 

 Pose de menuiseries intérieures, de faux-plafonds et l’isolation 

 

Clientèle 

 Etablissements publics 
 Entreprises privées et particuliers 

 

Localisation 

 CAUFFRY (60) 
 Ensemble immobilier : 800 m² de bureaux et d’entrepôt loués auprès d’une SCI familiale  

 

Effectif 

 26 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
 

 1,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 Le lundi 6 mai 2019 à 11H00 
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PROSPER EN AFFAIRE 
Société CABINET CEBEX (RCS 488 618 851)  
 

Type de procédure  

 Sauvegarde ouverte le 8 mars 2019 

 Recherche d’un partenaire pour entrer au capital  

 

Activité 

 Startup 

 Plateforme web de mise en relation directe entre vendeurs et acheteurs de commerces de proximité, 

cafés, hôtels et restaurants, TPE et d'immobilier professionnel et commercial 

 

Investissement 

 Près de 800 K€ investis dans la plateforme dont 560 k€ d'immobilisations incorporelles 
 

Localisation 

 Saint-Clar (32380)  
 

Effectif : 4 

 Co-fondateur TNS  
 Co-fondatrice salariée 
 1 Gestionnaire des systèmes d'information 
 1 Social media et marketing manager 

 

Chiffre d’affaires prévisionnel 
 N :  266 K€ 

 N+1 :  1,3 M€ 

 N+2 : 2,2 M€ 
 N+3 : 3,9 M€ 
 N+4 : 4,8 M€ 

 
 
Cible 

 Boulangeries, restaurants, hôtels, tabac-presse, boucheries, coiffeurs, supérettes, équipement de la 
personne, entreprises artisanales, de services… 

 Locaux commerciaux, locaux industriels, artisanaux, entrepôts, bureaux, terrain, droit au bail, murs 
occupés pour investisseurs 

 

Clientèle 

 200 000 vendeurs (commerçants, artisans, chefs d’entreprise) 
 60 000 vendeurs, loueurs de murs (boutiques, locaux, bureaux, entrepôts) 
 35 000 collectivités locales (communes, communautés de communes) 
 28 000 experts-comptables, avocats d'affaires, banquiers, assureurs 

 

Site internet  

https://www.prosperenaffaires.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

 NC 

 

 

https://www.prosperenaffaires.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1_ef7z8bhAhVsD2MBHRTkAZkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/prosperenaffaires/&psig=AOvVaw0fIFVDa3rryyEpP-8wpg3b&ust=1555023437948158
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