
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres de reprises

Semaine du 8 juillet 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 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DIERICH CAREBUS GROUP                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 4 juillet 2019   

 

Activités des sociétés du groupe 

 DIETRICH CAREBUS (RCS 428 101 190) : Commerce, réparation, de bus et cars 
 DIETRICH CAREBUS LEASE (RCS 501 226 369) : Mise en place des financements des véhicules 

 SOCIETE DES CARS LAMBERT (RCS 338 735 384) : Location d’autocars sans conducteur 
 LA CARROSSERIE DAUPHINOISE (RCS 573 620 721) : Entretien et réparation d’autocars et autobus 
 DIETRICH SUD (RCS 405 149 691) : Commerce d’autobus 

 
Chiffre d’affaires 2018 : 110 M€ 

 DIETRICH CAREBUS : 70 M€ 

 DIETRICH CAREBUS LEASE : 24,7 M€  

 SOCIETE DES CARS LAMBERT : 10 M€ 
 LA CARROSSERIE DAUPHINOISE : 2,8 M€ 
 DIETRICH SUD : 2,5 M€ 

 
Localisation 

 DIETRICH CAREBUS : Ingwiller (67) 

 DIETRICH CAREBUS LEASE : Ingwiller (67) 
 SOCIETE DES CARS LAMBERT : Gisy les nobles (89) 
 LA CARROSSERIE DAUPHINOISE : Les abrets en dauphiné (38) 
 DIETRICH SUD : Lescure d’albigeois (81) 

  

Effectif : 183 salariés 
 DIETRICH CAREBUS : 138  
 DIETRICH CAREBUS LEASE : 3 
 SOCIETE DES CARS LAMBERT : 17 
 LA CARROSSERIE DAUPHINOISE : 25 
 DIETRICH SUD : 0  

 
 

Site Internet  

http://www.dietrichcarebus.fr/dietrich-carebus-group/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 12 août 2019 

 

 

  

http://www.dietrichcarebus.fr/dietrich-carebus-group/
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FAMAR LYON (RCS 410 091 284)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10 juillet 2019   

 

Activités 

Fabrication et développement de produits chimiques, pharmaceutiques, biologiques et opothérapiques 
 

Localisation 
 Usine située à Saint-Genis Laval (69) à 15 KM de Lyon  
 Détenue en pleine propriété  
 Surface de 5,1 ha de bâti (bureaux et site de production) et 14,7 ha de non-bâti 

Effectif : 336 
 273 salariés en CDI 

 29 salariés en CDD 

 24 intérimaires 
 10 apprentis  

 
Chiffre d’affaires 2018 

 38,6 M€ 
 

REX 2018 

 - 6,1 M€ 

 

Site Internet  

https://www.famar-group.com/ 

 

 

Article de presse 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-sous-traitant-famar-en-difficulte-redressement-judiciaire-

possible-pour-l-usine-de-lyon.N863200 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 9 septembre 2019 à 12h 

  

 

  

https://www.famar-group.com/
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ETABLISSEMENTS GEORGES RAUSCHER (RCS 675 880 025)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26 juin 2019   

 

Activités 

 Exploitation de carrières 
 Construction  

 Travaux publics  
 
Localisation 

 Saverne (67)  

 
Effectif  

 143 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

 18,2 M€ 
 

Site Internet  

http://rauscher.fr/accueil/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 31 juillet 2019 à 18h 
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PROVENCE TOMATES (432 731 768)  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21 juin 2019   

 

Activités 

Transformation de fruits/légumes en concentré, purée et coulis 
 
Localisation 
Tarascon (13)  

 
Effectif  

 18 salariés en CDI 

 Outre 100 saisonniers/intérimaires de juillet à octobre   
 

Chiffre d’affaires 2018 
 16,2 M€  

 

VNC des éléments corporels au 30/06/18  
 12,2 M€ 

 

Site Internet  

https://www.provence-tomates.com/ 

 

Clientèles  

Industrielles 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 22 juillet 2019 à 12h 
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M 2 I FAYARD (RCS 434 488 268)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 juin 2019   

 

Activités 

 Gros-œuvres bâtiments (EPHAD, industriels…) : 70% 
 Rénovations importantes (reprises structurelles, réhabilitations) : 20% 
 Entretiens (travaux régis immeuble, travaux expert assurance…) : 10% 

 
Localisation 
Saint-Etienne (42)  

 
Effectif  

97 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

 2018 : 11,3 M€ 
 2017 : 11,8 M€ 

 

Clientèle 
 50% de marchés publics  

 50% de marchés privés  

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 6 septembre 2019 à 16h 
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PROD’ALU 01 (RCS 410 887 343)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 

2019   

 

Activités 

Fabrication et pose de menuiserie aluminium 

 
Localisation 
Bourg-en-Bresse (01)  

 
Effectif  
41 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

 7,7 M€ (24/04/2019) – 16 mois 
 8,6 M€ (31/12/2017) 

 5,6 M€ (31/12/2016) 

 4,2 M€ (31/12/2015) 

 

Site Internet  

http://www.prodalu01.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 31 juillet 2019 à 12h 
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SELECOM DUD ELECTRONIQUE COMMUNICATION (RCS 400 077 772)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26 juin 2019   

 

Activités 

 Conception, fabrication et vente d’équipements électroniques fixes ou embarqués destinés aux marchés des 
radiocommunications mobiles, des communications critiques et de la radio-télédiffusion  

 
Localisation 

 Prades (09)  

 

Effectif  
 44 salariés (après restructuration) 

 
Chiffre d’affaires 

 5,9 M€ (2018/2019) - projet 
 6,0 M€ (2017/2018  
 6,1 M€ (2016/2017) 

 

EBE 

 - 342 K€ 

 - 430 K€ 

 - 675 K€ 

 

Site Internet  

http://www.selecom.fr/en/home 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 2 août 2019 à 12h 
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PNEU A BAS PRIX (RCS 512 428 392)                                                   

 

Type de procédure 

 Sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 26 juin 2019 

 Sauvegarde ouverte le 7 mars 2018 

 

Activité 

 Négoce et réparation de pneumatiques pour tous véhicules 

 
Localisation 

 Siège social : CAEN (14) 
 Réseau de 13 sites dans le secteur grand Ouest dans les départements 14, 22, 29, 36, 44 (2 sites), 72, 45, 

56, 59 (2 sites), 76 et 80 

 

Effectif  
 23 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/03/2019 (12 mois)  

 4,3 M€ 

 

Site Internet  

http://www.pneuabasprix.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 22 juillet 2019 à 12h 
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MVD DISTRIBUTION’S (RCS 522 240 167)                                                   

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 20 juin 2019   

 

Activités 

 Société N°1 : Messagerie, livraison de colis express et transport de marchandises par véhicules de moins de 
3,5 tonnes 

 Société N°2 : Idem 
 
Localisation 

 Portes les Valences (26) 

 
Effectif  

 Société N°1 : 46 CDI et 13 CDD 
 Société N°2 : 5 CDI 

 
Chiffre d’affaires au 31/03/2019 (12 mois)  

 Société N°1 : 3,4 M€ 

 Société N°2 : 369 K€ 
 

Site Internet  

http://www.mv-d.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 2 septembre 2019 à 16h 
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GARNER AEROSPACE BELESTA (RCS 341 441 385)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17 juin 2019   

 

Activités 

 Mécanique industrielle 
 
Localisation 

 Belesta (09)  

 
Effectif  

 33 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
 3,2 M€ 

 

Site Internet  

https://www.gardner-aerospace.com/locations/france/belesta/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 26 juillet 2019 à 12h 
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LA ROCHELAISE DES GLACES (RCS 422 102 350)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 février 2019   

 

Activités 

 Activité de glacier, restauration et de débit de boissons, toute activités de salon de thé, fabrication et vente 
au détail et en vrac de glaces / sorbets / gaufres / pâtisseries glacées. 

 
Enseigne 

 ERNEST LE GLACIER 
 
Localisation 

 La Rochelle (17)  

 Niort (79) 

 
Effectif  

 16 salariés (60 en période estivale) 
 
Chiffre d’affaires 

 2,2 M€ (au 31/10/2018) 

 

Résultat courant  

 -115 K€ 

 

Site Internet  

https://www.ernest-le-glacier.com/ 
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IXIA (RCS 801 300 666)                                                   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 juillet 2019   

 

Activités 

Soudure industrielle, sous-traitance mécano-soudure, chaudronnerie, perçage, fraisage de pièces unitaires en 
petite et moyenne série 
 
Localisation 
Vieillevigne (44)  

 

Effectif  
9 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

 1,1 M€ (au 31/03/2018) 
 

Clientèle 

 Industrie agroalimentaire, automobile, robotique et aéronautique  

 Menuiserie industrielle 

 

Principaux actifs à céder 

Matériels industriels, outillages, matériels d’exploitation, stocks, commandes, clientèles, bail commercial, contrat 

de crédit-bail, locations 

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 16 septembre 2019 à 18h 

 

 

 

 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette publication ont pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale. Elle 
ne peut en aucun cas se substituer à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une situation donnée. Un 
soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins Taj décline toute responsabilité relative 
aux éventuelles erreurs et omissions qu’elle pourrait contenir. 
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