
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 28 janvier 2019 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficulté sélectionne des cibles 
en procédure collective. 

Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure de sauvegarde, de redressement ou 
de liquidation judiciaire désormais proposées à la reprise et identifiées via les appels 
d’offres publiés ou communiqués par les administrateurs judiciaires en charge de 

trouver des candidats repreneurs. 

Contacts : 

 
Arnaud Pédron 

Directeur 
apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 

06 74 02 93 40 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 28 janvier 2019 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FLORIOT CONSTRUCTION & SLM + 
 

• FLORIOT CONSTRUCTION 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2018 

 

Activité 

Conception et construction d’ouvrages de toutes natures et de toutes tailles / gros œuvres seul ou en entreprise 

générale / travaux neufs et réhabilitation / programme privés et publics. 

 

Localisation 

Bourg en Bresse (01) 

 

Effectif  

190 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 : 74,7 M€ 

• 2017 : 94 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 février 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

• SLM + (SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL PLUS) 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2018 

 

Activité 

Structure portant les actifs mobiliers nécessaires à l’activité du groupe TGL et sous-loués aux différentes entités du 

groupe. 

 

Localisation 

Bourg en Bresse (01) 

 

Effectif  

19 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 : 6,8 M€ 

• 2017 : 4,9 M€ 

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 janvier 2019 à 16H00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL 
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le  2019 

 

Activité  

Fabrication de céréales pour le petit déjeuner  

 

Localisation 

SOULTZ (68) 

 

Effectif  

Environ 90 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017  
 

15,7 M€ 

 

Site internet  

http://www.sevenday.fr/  

 

Article presse  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/soultz-entreprise-sevenday-placee-redressement-judiciaire-

1615303.html  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 février 2019 à 16 heures  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE EUROPLASAMA (1 holding et 5 sociétés) 
 

 

   

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25 janvier 2019 

 

Activités 

• EUROPLASMA : Holding cotée sur Euronext, développement, ingénierie et fourniture de solutions 
industrielles basées sur des procédés plasma propriétaire pour le traitement et la valorisation de déchets 
dangereux (déchets solides, gaz toxiques, déchets radioactifs, etc.). Références en France, en Chine, au Japon, 
en Bulgarie. 

• INERTAM : inertage et valorisation de déchets amiantés par vitrification plasma.  
• CHO POWER : développement, ingénierie et construction de centrales de production d’énergies 

renouvelables (électricité, gaz) par gazéification de déchets.  

• CHO MORCENX : centrale de production d’électricité par gazéification de déchets et de biomasse (conception 
et construction par Cho Power, exploitation par Chopex). 

• CHOPEX : exploitation et maintenance d’usines de production d’électricité à partie de déchets et biomasse. 

• CHO TIPER : maîtrise d’ouvrage d’une unité de production d’énergie renouvelable. Projet bénéficiant d’un 
permis de construire et d’une autorisation d’exploiter une unité Cho (production d’électricité par gazéification 
de déchets). 

 

Localisation 

Pessac (33) et Morcenx (40) 

 

Effectifs 

• Holding : 22 

• INERTAM : 55 

• CHO POWER : 21 

• CHO MORCENX : 0 

• CHOPEX : 32 

• CHO TIPER : 0 

 

Chiffre d’affaires 2017 : 15,6 M€ 

 

• Holding : 1,9 M€ 

• INERTAM : 7,7 M€ 

• CHO POWER : 2,7 M€ 

• CHO MORCENX : 1 M€ 

• CHOPEX : 2,3 M€ 

• CHO TIPER : 0 

 

Site internet 

http://www.europlasma.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 20 mars 2019 à 14 heures 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 
ARCOBREIZH 

 

 
   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31 janvier 2019 

 

Activité 

Armement de pêche 

 

Localisation 

GUILVINEC (29) 

 

Effectif  

97 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2017 : 13,6 M€ 

• 2018 (9 mois) : 6,8 M€ 

 

 

Article presse : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/peche-arcobreizh-en-redressement-judiciaire 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 février 2019 à 15 heures  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOKOOL 
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23 janvier 2019 

 

Activité 

Fabricant d’abris de piscine, d’abris de terrasse et d’abris de spa (25 ans d’expérience). 

 

Localisation 

• Cenac et Saint Julien (24) 

• 24 showrooms dont 22 en France, 1 en Suisse et 1 en partenariat en Belgique 

 

Clientèle  

90% de particuliers et 10% de professionnels (revendeurs). 

Parc installé : 15000 abris 

 

Effectif  

42 salariés dont 12 commerciaux 

 

Chiffre d’affaires 2018 

 

10,4 M€ (Carnet de commandes : 3,5 M€) 

 

Site internet 

https://www.sokool.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 février 2019 à 18 heures  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

2MI MODELES ET MOULES POUR L’INDUSTRIE 
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24 janvier 2019 

 

Activité 

Conception et production d’outillages de contrôle dimensionnel et d’assemblage, ainsi que de prototypes à destination 

des industries automobiles et aéronautique. 

 

Localisation 

Lavault Sainte Anne (03) 

 

Effectif  

45 salariés dont une quinzaine rattachée à la gestion de projet /bureau d’études et une trentaine rattachée aux 

ateliers 

 

Chiffre d’affaires  
 

• 2018 : 5,5 M€ 

• 2017 : 7,7 M€ 

 

Site internet  

http://www.2migroup.eu/fr/entreprise/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 1er mars 2019 à 17 heures  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BEN & FIT                                                  

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14 janvier 2019 

 

Activité 

Exploitation de sites de remise en forme. 

 

Localisation 

• Siège social : Lille (59). 

• Etablissement principal : GENAE FITNESS CLUB, Toulouse (31) 

 

Effectif  

10 

 

 

Chiffre d’affaires 2017 
5,2 M€  

Dont 338 K€ pour le site de Toulouse 

 

Résultat d’exploitation 2017 

-3,7 M€ 

 

Site internet 

https://www.genaeclub.com/toulouse/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

 Le 22 février 2019 à 18 heures   
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PAIN DELICIEUX   
 

 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 2 mai 2018 

 

Activité 

Commerce de boulangerie industrielle, livraison de pain, pâtisserie à la restauration collective et commerciale, 

exploitation de 5 magasins outre une filiale exploitant un magasin sur l’agglomération de Clermont Ferrand. 

 

Localisation 

Clermont- Ferrand (63) 

 

Effectif  

74 salariés + 2 dans la filiale 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 : 4,6 M€ + 205 K€ (filiale) 

• 2017 : 3,7 M€ + 236 K€ (filiale) 

• 2016 : 3,1 M€ + 225 K€ (filiale) 

 

Actifs  

Immobilier détenu dans le cadre de baux commerciaux. 

 

Clientèle  

Particuliers, restauration collective. 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 1er mars 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CLINIQUE LABAT 
 

      

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20 novembre 2018 

 

Activité 

Activité de clinique chirurgicale réalisée en ambulatoire ou hospitalisation complète. 

Capacité de 54 lits en chirurgie, 3 postes en ambulatoire, 1 poste en chimiothérapie. 

 

 

Localisations 

Orthez (64) 

 

 

Effectif  

66 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 

3,3 M€ 

 

 

Site internet 

https://cliniquelabat.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 mars 2019 à midi 
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https://cliniquelabat.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVl9yC2JrgAhVvxoUKHRzFAXAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.booking.com/hotel/fr/labat.fr.html&psig=AOvVaw2YOVvL_8DISVAQewUYSf6x&ust=1549115577804587


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

STGF 72 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17 janvier 2019 

 

Activité 

Transport routier de fret de proximité (colis)  

 

Localisation 

• Siège social et direction : Lonrai (61) 

• Exploitation : La Chapelle saint Aubin (72) 

 

Effectif  

26 

 

Chiffre d’affaires  

• 2018 : 2,2 M€ 
• 2017 : 2,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 février 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TDLC (Transport Distribution Livraison Course) 
 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 17 janvier 2019 

 

Activité 

Coursier spécialisé dans les solutions d’acheminement des plis et colis et notamment dans la course urgente de 
proximité pour le compte de grands comptes (2550 à 270 courses par jour) 

Société créée en 1990 

 

Localisation 

Garches (92)  

 

Effectif  

33 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
2 M€ (course à course 70% du CA, location de matériel avec chauffeur 25% du CA et sous-traitance 5% du CA) 

 

 

Résultat d’exploitation 

-153 K€ 

 

Site Internet  

http://www.tdlc.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 février 2019 à midi 

http://www.tdlc.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

FILATURE PIERRE DE LOYE 
 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 19 décembre 2018 

 

Activité 

Entreprise de création de maille de luxe propriétaire de deux marques emblématiques disposant d’un réseau de 

distribution en France.  

 

Localisation 

Filature et teinturerie : Serignan du Comtat (84) 

 

Effectif  

37 salariés 

 

VNC de l’actif immobilier et mobilier  

775 K€ 

 

Chiffre d’affaires 2017 

1,6 M€ 

 

Site internet 

http://www.deloye.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 février 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BETAEPSILON 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouverte le 27 novembre 2018 

 

Activité 

Engineering, développement et commercialisation de solutions de mobilité, plus spécialement de bases roulantes 
modulables électriques, pour les constructeurs automobiles (véhicules de spécialité homologués route). Négoce de 

pièce détachées (Alpine, Renault clio 1 et 2 V6).  

 

Localisation 

ROUILLON (72) 

 

Effectif  

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 : 1,1 M€ 

• 2017 : 1,6 M€ 

• 2016 : 1,5 M€ 

 

Site Internet  

http://www.betaems.fr/#concept  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 7 mars 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

RENNOTTE 

 
 
 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 15 janvier 2019 

 

Activité 

Atelier spécialisé dans le travail du bronze (Label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant) avec 4 types d’activités : 

• Production et vente de bronze d’ornement 
• Production et vente de profilés laitons décoratifs 
• Décoration sur métaux  

• Restauration de bronze et d’objets d’art 
 

Localisation 

Charenton Le Pont (94) 

 

Effectif  

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2017 : 951 K€  
• 2016 : 902 K€ 
• 2015 : 1,3 M€ 

 

Résultat d’exploitation 
 

• 2017 : -94 K€  
• 2016 : -274 K€ 
• 2015 : -122 K€ 

 

Site Internet  

http://www.rennotteriot.fr/galerie/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 11 février 2019 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

AQYLON 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2018 

 

Activité 

Ingénierie et études techniques : Bureau d’étude spécialisé ORC (Cycle organique de Rankine) 

 

Localisation 

Siège social et usine : Melun (77) 

3 établissements secondaires : Paris, Carrières sur Seine (78) et Carrière sous Poissy (78) 

 

Effectif  

4 

 

Chiffre d’affaires 2017 

853 K€ 

 

Site internet 

http://www.aqylon.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kLpKMmkE4O8 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 8 février 2019 à 16 heures 
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BACHET 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire avec poursuite d’activité 

 

Activité 

Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie haut de gamme 

 

Localisation 

• PARIS 1er : showroom 

• NIMES (30) : boutique et atelier 

 

Effectif  

6 salariés (2 sur Paris et 4 à NIMES) 

 

Chiffre d’affaires 
 

• 2018 : 768 K€  
• 2017 : 652 K€ 

 

Résultat d’exploitation 

 

• 2017 : -94 K€  
• 2016 : -274 K€ 

• 2015 : -122 K€ 

 

Site Internet  

https://www.bachet.fr/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 18 février 2019 à 17H00 
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