
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 4 mars 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. 
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Arnaud Pédron 

Directeur 
apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 ASCOVAL                                                 

 

 

 

 Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 29 novembre 2017 

Conversion en redressement judiciaire le 10 janvier 2018 

 

Activité 

Sidérurgie – aciers spéciaux 

 

Localisation 

Aciérie située à Saint-Saulve (59) 

Aciérie de 245.000m² dont 61.000m² couverts 

 

Effectif  

272 salariés 

 

 

Chiffre d’affaires 
 2018 : 170M€ 
 2017 : 136 M€  

 

Production  

245.000 Tonnes /an (2018) 

 

Capacité  

Environ 400.000 à 500.000 Tonnes 

 

Site internet 

http://www.ascoval.fr/ 

 

 Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 mars 2019 à midi  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS SIBELL  
 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27 février 2019 

 

Activité 

La société exploite une usine de fabrication, conditionnement et distribution alimentaire spécialisée dans les chips 

et snacking depuis 1956, classée ICPE 

 

Localisation 

Aubagne (13)  

 

Chaine de fabrication 

Elle s'étend sur 12 000 m² 

 

Effectif  

172 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2017 

28 M€ 

 

Clientèle 

Grande distribution principalement 

 

Site internet 

http://sibell-chips-snacks.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 29 mars 2019 à 18 heures 
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CONTROLAB 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19 février 2019 

 

Activité 

Société de distribution en France et à l’international d’équipements de laboratoire pour le BTP et la géotechnique 
permettant le contrôle de granulats, ciments, mortiers, béton, sols, asphaltes de chaussées. 

 

Localisation 

Gennevilliers (92) 

 

Effectif  

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 31/03/2019 (estimation) : 3,5 M€ 

 31/03/2018 : 9,6 M€ 
 31/03/2017 : 10,1 M€ 

 

Site internet 

https://www.controlab.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 26 mars 2019 à midi 
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DIAMWOOD                                                 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 5 février 2019 

 

Activité 

Vente en ligne d’outillage, de machines, d’équipements divers et variés pour les professionnels et particuliers du 
bricolage 

 

Localisation 

Isère / Saint-Clair-de-la-Tour (38) 

 

Effectif  

5 salariés outre le dirigeant 

 

 

Chiffre d’affaires au 31/08/2018 
2,6 M€  

 

Stock au 31/08/18 

127 K€ 

 

Site internet 

https://www.diamwood.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 21 mars 2019 à 17 heures  
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SARL PML  
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19 décembre 2018 

 

Activité 

Vente de matériaux du bâtiment, fourniture et pose de toutes menuiseries 

 

Localisation 

Chalette-sur-Loing (45)  

 

Effectif  

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2017  
2 M€  

 

 

Clientèle 

Particuliers et professionnels 

 

Actifs à céder 

Droit au bail, mobilier, matériel, carnet de commandes, stock 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 mars 2019 à 16 heures 
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NOVA TRANS EXPRESS 
 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12 septembre 2018 

 

Activité 

Transports routiers de marchandises (messagerie express) 

Zones de livraisons : 77 Nord, 8ème et 11ème Paris  

 

Localisation 

Aulnay-sous-Bois (93) 

 

Effectif  

41 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017/2018 

1,7 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 28 mars 2019 à 16 heures 
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Franchise « GO SPORT » 

 
 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13 novembre 2018 

 

Activité 

La franchise « GO SPORT » exploite une activité de vente, de location, d’entretien et de réparation d’articles et 
matériels de sport. 

Située dans la zone commerciale de CARREFOUR, ce fonds bénéficie d’une surface d’exploitation de 927 m² et d’un 
emplacement attractif. 

 

Localisation 

Amiens (80) 

 

Effectif  

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 28/08/2018 

895 K€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 29 mars 2019 à midi 
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PREPACK CESSION  

 

GROUPE DE 4 SOCIETES IN BONIS 

 

 

Société 1 

Activité : Recherche, développement et analyse des marchés agricoles dont les résultats sont commercialisés sous 

différentes formes par les sociétés du groupe. 

Localisation : Cher (18) 
Effectif : 15 salariés 
Chiffre d’affaires au 31/12/2017 : 2,1 M€ 
Actifs : Fonds de commerce, mobilier, matériel, carnet de commandes 

 

Société 2 

Activité : Courtage dans le domaine des marchandises agricoles et détenue à 100% par la société 1. 

Localisation : Cher (18) 

Effectif : 10 salariés 

Chiffre d’affaires au 31/12/2017 : 1,7 M€ 
Actifs : Fonds de commerce, mobilier, matériel, carnet de commandes 

 

Société 3 

Activité : Principale société opérationnelle du groupe exploitant les services d’autres sociétés (formation et, in 

formation et analyse du marché) et détenue à 96% par la société 1. 

Localisation : Cher (18) 
Effectif : 19 salariés 
Chiffre d’affaires au 31/12/2017 : 2,7 M€ 
Actifs : Fonds de commerce, mobilier, matériel, carnet de commandes 

 

Société 4 

Activité : Services d’investissement portant sur des instruments financiers (réception, transmission d’ordres et 

conseil investissement financier) et détenue à 100% par la société 1, agrément ACPR/AMF. 

Localisation : Cher (18) 
Effectif : 8 salariés 
Chiffre d’affaires au 31/12/2017 : 1 M€ 
Actifs : Fonds de commerce, mobilier, matériel, carnet de commandes 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 10 mars 2019 à 16 heures 
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