
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 3 juin 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 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE ALTEAD 

1. 4 POLES D’ACTIVITES 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27 mai 2019 

 

Activités 

Transport spécialisé, levage manutention et services aux industriels 
Groupe développant des solutions de solutions de logistiques 100% intégrées depuis 20 ans.  
4 pôles d’activités : 

 Transport : AltéAd Augizeau, AltéAd Transports Spécialisés 
 Levage manutention : AltéAd Lorlev, AltéAd France Levage, AltéAd Le Gai Matelot, AltéAd Provence, AOLM, 

ANML, AltéAd Bourg. Rhône Alpes, AltéAd Alpes, AltéAd Fos, AltéAd Delta du Rhône 

 Service aux industriels : AltéAd Industries Est, AltéAd Marchal Levage 

 Manutique : AltéAd Soutien Logistique 
 
Localisation 
Agences sur l’ensemble du territoire français (Paris, Marseille, Lyon, Nantes), en Europe (Belgique) et dans le 
monde (Afrique). 
Organisation juridique : 17 filiales opérationnelles, 2 holdings services supports et 5 holdings financières  

 
Effectif  

 Total : 1276  
o Transport : 571 salariés 
o Levage manutention : 435 salariés 
o Service aux industriels :152 salariés 

o Manutique : 22 salariés 
 
Performance financières (comptes consolidés provisoires 2018) 

 CA : 236 M€  

 EBITDA : 12,4 M€ 

 

Clients 
Clients des secteurs de l’aéronautique, la défense, la bureautique et la santé. 

 

Site Internet  
https://www.altead.com/fr  

 

Date limite de dépôt des offres 

Le 21 juin 2019 à midi 
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2. MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD OUEST 

 
 

Activité 

Société spécialisée dans la manutique (distribution et transport de matériels de hautes technologie et sensibles) 
 

Localisation 
 8 établissements sur le territoire métropolitain 

 Etablissement principal : Maurepas (78) 

 
Effectif  

268 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 

26,1 M€  

 

Site internet  

https://www.marchal-technologies.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3. ALTEAD INDUSTRIES SERVICES  
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13 mai 2019 

 

Activité 

Société d’installation, de maintenance industrielle et électrique et de montage à destination d’entreprises industrielles 
 
Localisation 
2 établissements en région Rhône-Alpes (siège social : Le Creusot) 

 
Effectif  

72 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 

9,3 M€  

 

Site internet  

https://www.altead.com/fr/a-propos/nos-agences/service-industrie-le-creusot 
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Groupe ALKOR DRAKA 
 
1. ALKOR DRAKA 

 
 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23 avril 2019 

 

Activité 

Production de films vinyles de haute technicité. 

 

Localisation 

Oise (60)  

 

Effectif  

143 salariés 

 

Chiffre d’affaires  
 2018 : 33 M€  

 2017 : 35 M€ 

 

 

 

Site internet  

https://www.alkordraka.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 juin 2019 à 18 heures 
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2. ALKOR DRAKA MEDICAL 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23 avril 2019 

 

Activité 

Production de films médicaux et tubes médicaux 

 

Localisation 

LE BOSQUET D’ORB (34)  

 

Effectif  

21 salariés 

 

Chiffre d’affaires  
 2018 : 2 M€  

 2017 (9 mois) : 1 M€ 

 

 

 

Site internet  

https://www.alkordraka.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 juin 2019 à 18 heures 
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SONIA RYKIEL 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 avril 2019 

Activité 

Marque déposée en France et à l’étranger : maison française de prêt à porter de luxe. 

Localisation 

 Siège social : Paris 6  

 15 boutiques en propres et 200 points de vente en France et à l’étranger 

Effectif  

178 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 2018 consolidé 
32 M€  

 

Site internet  

https://www.soniarykiel.com/fr 

 

Date limite de dépôt des offres  

12 juin 2019 
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TITAGARH WAGONS AFR  
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2019 

 

Activité 

Fabrication et conception de wagons de fret et de bogies 

 

Localisation 

Douai (59) 

 

Effectif  

122 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2018 (projet) : 18,7 M€ 

 2017 : 38 M€ 
 2016 : 37 M€ 
 2015 : 47 M€ 

 

REX 

 2018 (projet) : - 5,2 M€ 

 2017 : - 4,7 M€ 
 2016 : 0,6 M€ 
 2015 : 2,8 M€ 

 

Actifs 

Site de production de 170.000 m² dont 80.000 m² couverts 

 

Site internet  

https://titagarh.in/home.php 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 juin 2019 à 17H00 
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WN  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 juin 2019 

 

3 branches d’activité :  

WN a repris l’ancienne usine Whirpool d’Amiens en septembre 2017.  

L’entreprise bénéficie d’un outil industriel récent et d’un personnel qualifié et polyvalent. 

1. Construction de véhicules sans permis 

Fabrication d’un véhicule sans permis tout terrain développé par SECMA.  

2. Métallurgie et travail des métaux à façon 

Travail des métaux en petites séries : découpe, pliage, peinture, soudage et assemblage. 

Fabrication de pylônes d’ascenseurs. 

3. Conception, fabrication et commercialisation de shopping boxes  

Fabrication de bornes « intelligentes » réfrigérées pour la logistique du dernier kilomètre à destination des 

municipalités, des e-commerçants et des logisticiens.   

 

 

 

Localisation  

Amiens (80) 

 

Effectif  

1. Construction de véhicules sans permis : 18 salariés 
2. Métallurgie et travail des métaux à façon : 25 salariés 
3. Conception, fabrication et commercialisation de shopping boxes : 57 salariés 

 

Site internet 

https://www.wnfactory.fr/page/mentions-legales-3  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 juin 2019 à midi 
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RIVES DICOSTANZO ET CFD 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25 avril 2019 

 

Activité 

Logistiques, conservation de bien, stockage, déménagement et transfert d’activités et de marchandises. 

 

Localisation 

Toulouse (31) 

 

Zone d’activité  

Acteur de référence implanté sur l’ensemble du territoire national 

 

Effectif  

341 salariés dont 104 journaliers 

 

Moyens  

 Titulaires de plusieurs marques dont Rives Dicostanzo 
 Parc de véhicules entretenus et équipés comprenant 141 véhicules en pleine propriété 
 10 000 m² de surface de sites dédiés à l’activité logistique. 

 

Clientèle  

Grands comptes industriels, collectivités et particuliers. 

 

Chiffre d’affaires  

 2018 : 17,3 M€ 
 2017 : 17,5 M€ 
 2016 : 24,8 M€ 

 

Site internet 

http://www.rives-dicostanzo.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 7 juin 2019 
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BERLITZ FRANCE 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2019 

 

Activité 

Formation linguistique sous enseigne internationale 

 

Localisation 

Ivry-sur-Seine (94) 

 

Effectif  

358 salariés 217 ETP 

 

Chiffre d’affaires 

 2018 (projet) : 13,6 M€ 

 2016 : 17 M€  

 

Site internet 

https://www.berlitz.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 juin 2019 à midi 
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NOYON DENTELLE 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 3 janvier 2019 

 

Activité 

Fabrication de dentelles 

 

Localisation 

Hauts-de-France (62) 

 

Effectif  

102 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 

10,5 M€  

 

Site internet 

http://www.noyon-dentelle.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 juin 2019  
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LES MENUISERIES HEIDRICH                                                

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 avril 2019 

 

Activité 

Commercialisation et pose de menuiseries extérieures pour le particulier 

 

Localisation 

Sélestat (Alsace Bas-Rhin et Haut-Rhin) 

 

Effectif  

43 salariés 

 

 

Chiffre d’affaires 2018  
10,4 M€ 

 

Site internet  

https://www.heidrich.fr/ 
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AERO TECHNIQUE ESPACE 
 
 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14 mai 2019 

 

Activité 

Activité de peinture aéronautique de tous types d’aéronefs et de pièces aéronautiques 

 

Localisation 

 Cornebarrieu / Colomiers (31) 

 Mérignac (33)  

 Deols (36) 

 

Effectif  

93 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 : 10,7 M€ 

 Cornebarrieu / Colomiers : 3,2 M€  

 Mérignac :1,3 M€ 

 Deols : 6,2 M€ 

 

Site internet  

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

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 12 juin 2019 à midi 
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FRANCEOLE INDUSTRIE 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 1er février 2019 

 

Activité 

 Fabrication de mâts d’éoliennes onshore et de structures chaudronnées (acier) 
 Compétences : chaudronnerie et traitement de surfaces 

 

Localisation 

LONGVIC (21)  

 

Effectif  

63 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2019 (4 mois) : 2,7 M€ 

 2018 (15 mois) : 10,2 M€  

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 17 juin 2019 à midi  
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_uNfys9riAhXcAWMBHaOHA2AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bienpublic.com%2Fedition-dijon-agglo%2F2017%2F10%2F06%2Flongvic-le-vent-a-tourne-en-faveur-de-franceole&psig=AOvVaw2pJNDDhux3oi9B7Iqf8MdV&ust=1560100932471855


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PROD’ALU 01 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 2019 

 

Activité 

Fabrication et pose de menuiseries aluminium 

 

Localisation 

Bourg-en-Bresse (01)  

 

Effectif  

39 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 2017 : 8,6 M€  

 2016 : 5,5 M€ 

 2015 : 4,2 M€ 

 

 

Site internet  

http://www.prodalu01.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 juin 2019 à midi 

http://www.prodalu01.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EXO INTERNATIONAL 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 avril 2019 

 

Activité 

Conception, fabrication et commercialisation de matériels et d’appareils de levage et de maintenance 

 

Certification 

ISO 9001 et 14001 

 

Localisation 

Lyon (69)  

 

Effectif  

70 salariés 

 

Chiffre d’affaires  
 2018 : 7,9 M€ 

 2017 : 16,6 M€  

 

 

Clientèle 

Industries nucléaires, militaires et pétrolières à vocation internationale 

 

Site internet  

www.exo-international.com  
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 12 juillet 2019 à 14 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.exo-international.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7u63x4NfiAhVHAmMBHTbtC_gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fpotence-portique-et-palonnier%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjls_WF4dfiAhXF6eAKHRroDh0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fpalan-electrique-ultra-compact-240kg%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX--OV4dfiAhX_DmMBHSQXAPQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fpalan-electrique-a-chaine-380v%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi44uW34dfiAhVUAWMBHZGkBD4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fgrue-datelier-mobile%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHqPjY4dfiAhWn3OAKHfV9ABwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fpeson-electronique-industriel%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinlIHl4dfiAhXb6OAKHUq3CmUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.exo-international.com%2Fproduct%2Fpalan-chariot-hauteur-perdue-ultra-reduite%2F&psig=AOvVaw0UAHzKAnzGekNllH6ILtng&ust=1560010117375140


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TECHNOFIRST 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 juillet 2018 

 

Activité 

 Réduction active du bruit  
 Conception, fabrication, industrialisation de produits issus de technologies dans le domaine de l’acoustique 

et de la mécanique vibratoire 
 Spécialisée en R&D dans le contrôle actif du bruit et des vibrations 

 

Localisation 

Aubagne (13) 

 

Effectif  

7 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

 2018 : 5,2 M€ 
 2017 : 7,2 M€ 
 2016 : 7,6 M€ 

 

Site Internet 

http://www.technofirst.com/fr/home-technofirst/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 17 juin 2019 à 17H00 

  

http://www.technofirst.com/fr/home-technofirst/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl1LaSkdviAhWRBGMBHZdrDigQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.boursier.com%2Factions%2Factualites%2Fnews%2Ftechnofirst-lance-la-fenetre-a-reduction-de-bruit-active-664105.html&psig=AOvVaw2e0xTR0BzN_I9BbIKj6pcO&ust=1560126200320429
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP3ce0k9viAhVh0uAKHUW_D50QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.technofirst.com%2Ffr%2Fancas%2F&psig=AOvVaw2e0xTR0BzN_I9BbIKj6pcO&ust=1560126200320429
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6sdLOk9viAhVB8uAKHbXyA2EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.technofirst.com%2Ffr%2Fnoisemaster%2F&psig=AOvVaw2e0xTR0BzN_I9BbIKj6pcO&ust=1560126200320429
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-x7Pek9viAhVfD2MBHW4ZD8AQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.technofirst.com%2Ffr%2Fnoisemaster%2F&psig=AOvVaw2e0xTR0BzN_I9BbIKj6pcO&ust=1560126200320429
http://www.technofirst.com/wp-content/uploads/2015/05/presentationexact2.jpg
http://www.technofirst.com/wp-content/uploads/2015/05/presentationasca-FR.jpg


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

AAEXBTP 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26 novembre 2018 

 

Activité 

 BTP 
 Entretien et installation de réseaux urbains (GAZ/ELEC) 
 Entreprise au savoir-faire reconnu 
 Installations et matériels récents  
 Potentiel important 

 

Localisation 

Saint-Ouen-L’Aumone (95) 

 

Effectif  

52 salariés  

 

 

Chiffre d’affaires 2017 

5,2 M€ 

 

Clients 

Grands comptes des réseaux Gaz et Electricité 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 juin 2019 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO9J_ao9riAhWB3OAKHU47D8AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.credit.fr%2Fcrowdfunding%2Faaxebtp-besoin-en-fonds-de-roulement-pour-une-pme-d-ile-de-france&psig=AOvVaw24Ixi3XUMnHyVatt_PDiTm&ust=1560096793679930
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiviPGQpNriAhUt5eAKHbDaAF4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.mappy.com%2Fpoi%2F59e3d0d60351d1323e4d0617&psig=AOvVaw24Ixi3XUMnHyVatt_PDiTm&ust=1560096793679930
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw0qfMpdriAhUN_BQKHQO3Dd4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.chargemap.com%2Faaxebtp.html&psig=AOvVaw24Ixi3XUMnHyVatt_PDiTm&ust=1560096793679930
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi68tKRptriAhWH3OAKHf0tAjcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.chargemap.com%2Faaxebtp.html&psig=AOvVaw24Ixi3XUMnHyVatt_PDiTm&ust=1560096793679930
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRwMX_p9riAhVyAmMBHU0oDCwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Fcl%25C3%25A9ment-legrand-3859aa12b&psig=AOvVaw24Ixi3XUMnHyVatt_PDiTm&ust=1560096793679930


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

HAWAII SURF 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 avril 2019 

 

Activité 

Vente au détail de produits de sports de glisse haut de gamme (ski, snowboard, surf, skate, rollers) 

 

Localisation 

Ivry-sur-Seine (94)  

 

Effectif  

14 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

 2018 : 4,8 M€ 

 2016 : 4,3 M€ 
 2015 : 4,8 M€ 

 

Exploitation 2018 

 Site internet de la marque : 55% du CA 

 Boutique : 45 % du CA 

 

Site internet  

https://www.hawaiisurf.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 13 juin 2019 à 17 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.hawaiisurf.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TEINTURERIE COLOR BIOTECH                                                

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 août 2018 

 

Activité 

Teinturerie de dentelles (blanchiment, teinture, apprêts à façon de dentelles) 

 

Localisation 

CALAIS (62) 

 

Effectif  

46 salariés 

 

 

Chiffre d’affaires 2018  
4,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 juin 2019 à 18H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTyJ2I1NriAhXzAWMBHfq4D8IQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.color-biotech.com%2F&psig=AOvVaw1ywmfqezEczOM7rVB2iyHn&ust=1560109798413162
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizlaXH1NriAhUM6OAKHXzQDNwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flavdn.lavoixdunord.fr%2F479991%2Farticle%2F2018-11-01%2Fla-teinturerie-color-biotech-calais-placee-en-redressement-judiciaire&psig=AOvVaw1ywmfqezEczOM7rVB2iyHn&ust=1560109798413162


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BRASSERIE ET HOTEL LES DEUX GARCONS  
 
 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 28 mai 2019 

 

Activité 

Fonds de commerce exploités dans des monuments historiques classés 

 

Localisation 

Aix en Provence (13)  

 

Effectif  

 Brasserie : 30 salariés 

 Hôtel : 4 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 

 Brasserie : 3,4 M€  

 Hôtel : 272 K€ 

 

 

Moyens 

Brasserie : terrasse extérieure et salle de bar/restaurant en rez-de-chaussée de 155 mètre2 et une salle de 

réception au 1er étage de 155 mètre2 

Hôtel classé 4 étoiles : 11 chambres sur 2 étages 

 

Site internet  

https://les2garcons.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 juin 2019 à 17 heures 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

https://les2garcons.fr/
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijkJna5dfiAhUBhRoKHTNTACQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.via-selection.com%2Frestaurant%2Fles-2-garcons%2F&psig=AOvVaw3_0cTXdANL1fB7sJqrrkh_&ust=1560011321513599
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJz_eD5tfiAhUyxoUKHfo4BSEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.mappy.com%2Fpoi%2F5088704684ae5aa9f4dfcd42&psig=AOvVaw3_0cTXdANL1fB7sJqrrkh_&ust=1560011321513599


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 POLE MANAGEMENT SECURITE 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 6 novembre 2018 

 

Activité 

Prestations de sécurité et de gardiennage dans le secteur tertiaire (bureaux) 

 

Localisation 

Neuilly-sur-Seine (92)  

 

Effectif  

51 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
2,4 M€  

 

 

Clientèle 

Institutionnels privés situés en Île-de-France (130 K€ HT/mois) 

 

Site internet  

http://archipel-services.fr/nos-societes/pms/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 juin 2019 à 17 heures 

  

http://archipel-services.fr/nos-societes/pms/
http://archipel-services.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

INGENIERIE DEVELOPPEMENT REALISATION 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 6 mai 2019 

 

Activité  

 Société d’ingénierie spécialisée dans le domaine de l’énergie 
 Hyperspécialisation dans la conception de pipe-line gaziers 

 

Localisation 

 Siège social : Castres-Gironde (33) 
 Zone d’activité : France, Afrique et Bangladesh principalement 

 

Effectif  

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 2018 : 2,4 M€  

 2017 : 4,8 M€ 

 2016 : 4,9 M€ 

 

 

Site internet  

http://www.parlym.com/index.html  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 juin 2019 à 17 heures 

  

http://www.parlym.com/index.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjil6fp8driAhUoDWMBHfM8DOYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fle-blog-sam-la-touch.over-blog.com%2F2018%2F02%2Fqui-se-cache-derriere-les-ong-qui-operent-en-afrique-centrale-sphinx-hebdo.html&psig=AOvVaw3GY3gxZHPHiCniieq86Xmu&ust=1560117739069801


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TLD 
 
 

Type de procédure 

 Conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le 29 mai 2019 

 Redressement judiciaire ouvert le 29 novembre 2017  

 

Activité 

Moulinage et tricotage 

 

Localisation 

Lantriac (43, Haute-Loire) 

 

Effectif  

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2018 : 2,2 M€ 
 2017 : 1,9 M€ 

 

Résultat 

 2018 : 48 K€ 
 2017 : 19 K€ 

 

Site internet 

http://textilesdeladuniere.com/ 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC897v6dfiAhVC8uAKHbxzAP0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftextilesdeladuniere.com%2F&psig=AOvVaw0VK-WxxyCI58u_pGYVtWSi&ust=1560012570569138
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi93tyc6tfiAhVD7eAKHQhXA2QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftextilesdeladuniere.com%2Finnovation%2F&psig=AOvVaw0VK-WxxyCI58u_pGYVtWSi&ust=1560012570569138


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BBG4 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21 mai 2019 

 

Activité 

Supermarché « Bio Bon et Gourmand » 

 

Localisation 

Hazebrouck (Hauts-de-France - 59)  

 

Effectif  

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2018 
1,3 M€  

 

 

Site internet  

http://archipel-services.fr/nos-societes/pms/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 27 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://archipel-services.fr/nos-societes/pms/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI04eg7tfiAhU9AWMBHVl3Cm4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.finorpa.fr%2Finterventions%2F124%2Fbbg&psig=AOvVaw07e394Ikpm60PCQdETglRK&ust=1560013724634561


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 mai 2019 

 

Activité 

Hospitalisation privée 

 

Localisation 

Marconne (Pas de Calais, 62)  

 

Effectif  

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
1,2 M€  

 

 

Site internet  

https://www.clinique-chirurgicale-des7vallees.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 13 juin 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.clinique-chirurgicale-des7vallees.fr/
https://www.clinique-chirurgicale-des7vallees.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ENTREPRISE TETE 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 mai 2019 

 

Activité 

 Fabrication et pose de charpentes et structures métalliques 
 Fabrication et pose de menuiseries aluminium et acier 

 

Localisation 

Julienas (69) 

 

Effectif  

12 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

 2018 : 965 K€  

 2017 : 1,2 M€ 

 

Débouchés : 

 

Marché du bâtiment principalement pour des collectivités ou établissements publics (85%) 

 

Site internet  

https://entreprise-tete.business.site/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 1er juillet 2019 à midi 
  

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-5CWOY7m3bZQ%2FWoWUZ-AqRmI%2FAAAAAAAAAFY%2FQgqU-NwgoiA9ug4xiOPvybHUsvmlKy-YgCNwBGAYYCw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-KJCdIGeNntM%2FWoWUXbalFuI%2FAAAAAAAAAEs%2FLWcBnkvWzUIfS8Tt-H_C7hDSGi6vNvMMQCNwBGAYYCw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-cbXGoyLOx0A%2FWoWUdfJ3GyI%2FAAAAAAAAAEw%2F-AS7pdtmEygAqfJikyJKIsJiXBmacfHVgCNwBGAYYCw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-2HaO-ycOfIg%2FWoWUdEymNUI%2FAAAAAAAAAFI%2FWsfBmXyJK8srvcYRSjhxLLn01eN3BMSCwCNwBGAYYCw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-hQ6dh93bIco%2FWoWUb5lUkDI%2FAAAAAAAAAFQ%2FbjEtGqzTzicDs_a4owpbZkOvZZdxeGCTACNwBGAYYCw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47f37a342161b0cb:0x3e75dd70fd4e3090!3m1!7e131!5sEntreprise+Tete&hl=fr&imagekey=!1e3!2s-3tT-FtMDb8s%2FWoWUZGmWwSI%2FAAAAAAAAAFY%2F_tRsFEyeyYoukw8JsoY-t_eEZEUbW-FuQCNwBGAYYCw


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

HL2 (startup)  
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 7 mai 2019 

 

Activité 

 Objets connectés intelligents industriels  
 Startup spécialisée dans l’IoT et les réseaux LPWAN (ex. Sigfox, LoRa) proposant des technologies permettant 

de connecter pour un coût marginal des objets compacts, autonomes, intelligents utilisés pour des 
applications aussi diverses que la surveillance d’équipements, la maintenance prédictive, la détection de 
coups de feu, etc. 

 Lancement commercial prévu fin 2019 / début 2020 avec des essais en cours chez des grands comptes 

 Levées de fonds réalisées : environ 3 M€ 

Localisation 

Futuroscope / Chasseneuil-du-poitou (86) 

 

Effectif  

6 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
 

NA - Startup 

 

Actifs à céder : 

 

Brevets déposés en France et à l’international 

 

Site internet  

https://hl2.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 14 juin 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

PREPACK CESSION 
 

 
1. Société spécialisée dans les études en milieu marin 

 
 
Activité 

Bureau d’études spécialisé dans les solutions en ligne d’aide à la décision pour le secteur des industries marines 
afférentes à des projets offshore ou côtiers (secteurs éolien, pétrolier etc…) 

Localisation 

 Brest (29) 

 Paris (75) 

Effectif  

4 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

 2019 (estimation au 30/04/2019) : 370 K€  

 2018 : 410 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 juin 2019 à midi 

 

2. Société spécialisée dans la maintenance électrique 
 

Activité 

Groupe basé dans le Rhône, actuellement en exécution de plan de sauvegarde, qui recherche la reprise d’une filiales, 

propriétaire de fonds de commerce de maintenance électrique donnés en location gérance aux sociétés sœurs du 
groupe. 

Localisation 

Rhône  

 
Chiffre d’affaires au 31/03/2019 
120 K€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 19 juin 2019 à 14 heures 
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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. 

A propos de Taj 

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd’hui 500 

professionnels parmi lesquels 51 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité 

internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité 

internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 
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