
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 2 octobre 2017 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficultés 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 : 

Stéphanie Chatelon 

Associée 

schatelon@taj.fr 
01 55 61 65 22 
06 07 82 92 77 

 

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 2 octobre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LORRAINE TUBES (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite 
à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/09/2017  

 

Activité 

 Entreprise de productions de tubes en acier soudé 

 Capacité de production : 500 KT par an 

 

Localisation 

Lexy (54) 

 

Effectif 

250 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

40 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2016 

-5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.condesa.com/Extranet/Condesa-Home.aspx  

 

Article Internet 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2017/09/28/lorraine-tubes-
veut-sauvegarder-ses-emplois  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0m4Gu9tLWAhUIHxoKHbMOBicQjRwIBw&url=https://issuu.com/loganbressart/docs/brochure_condesa-web&psig=AOvVaw1LhKlMOaLhf-YBtALJqVEL&ust=1507067508766707
http://www.condesa.com/Extranet/Condesa-Home.aspx
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2017/09/28/lorraine-tubes-veut-sauvegarder-ses-emplois
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2017/09/28/lorraine-tubes-veut-sauvegarder-ses-emplois


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

NVA PARTICIPATIONS (ex VELINEA) (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/09/2017 

 

Activité du groupe 

Fabrication, pose et négoce de fenêtres, vérandas, portes et portails 

 

Localisation 

Villechétif (10) 

 

Effectif global 

110 salariés 

 

Chiffres d’affaires 2016 consolidé 

15,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 octobre 2017 à 16h 

 

Site Inter 

http://velinea.fr/ 

 

 

  

http://velinea.fr/
http://velinea.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ROSSI ENTREPRISES (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte  
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/09/2017 

 

Activité 

Entreprise générale de bâtiment 

 

Actifs à céder 

 Fonds de commerce 
 Matériel 

 Installations 
 Clientèle 
 Stocks 

 

Localisation 

Arcueil (94) 

 

Effectif 

32 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

10,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 octobre 2017 à 17h 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84Zns-NLWAhVH2xoKHaj2CqUQjRwIBw&url=http://www.btpki.fr/participation.html?id%3D15&psig=AOvVaw2vv2EajYR4EeBOI1hsimxJ&ust=1507068181973130


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SENECHAL (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/09/2017 

 

Activité 

Entreprise générale de peinture et tous travaux de bâtiment 

 

Actifs à céder 

 Fonds de commerce 
 Matériel 

 Installations 
 Clientèle 
 Stocks 

 

Localisation 

Arcueil (94) 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

9,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 octobre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.senechal.fr/   

http://www.senechal.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BOISSEAU (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/06/2017 

 

Activité 

Plâtrerie, peinture, vitrerie, restauration 

 

Localisation 

Le Creusot (71) 

 

Effectif 

58 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

6,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.boisseau-sa.com/ 

 

  

http://www.boisseau-sa.com/
http://www.boisseau-sa.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

INSTITUTIONNEL MEDIAS (identité non révélée par l’appel d’offre,  
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/05/2017 

 

Activité 

Régie publicitaire de médias 

 

Noms commerciaux 

 IM 
 IM PUBLICITE 

 IM PUB 
 IM REGIE (TAKYS MEDIA)  

 

Activité 

 Activité générale de régie (salons, publicité, etc.) 
 Revue Transport Public (T.P) – Site web MobiliCités 

 

Localisation 

Paris (75011) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 2016 

5,1 M€ 

 

Sites Internet 

http://www.revuetransportpublic.fr/1-Accueil.htm 

http://www.mobilicites.com/005-Annexes/16-Qui-sommes-nous.htm 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 octobre 2017 à 16h 
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http://www.mobilicites.com/005-Annexes/16-Qui-sommes-nous.htm


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TECORA (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 29/08/2017 

 

Activité 

Etude, fabrication construction et vente de matériels de contrôle d’émission 

 

Localisation 

Fontenay-sous-Bois (94) 

 

Effectif 

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

4,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 octobre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.tecora.com/fr/  

  

http://www.tecora.com/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tecora.com/1244-1644-thickbox/pompe-asbesto.jpg&imgrefurl=http://www.tecora.com/fr/poussieres/1244-pompe-asbesto.html&docid=4wTbd_iUE4fSYM&tbnid=m8-83Uti0wm-eM:&vet=10ahUKEwi9hNmtrNLWAhWOzRoKHWktCQ8QMwhLKBgwGA..i&w=600&h=600&bih=772&biw=1448&q=TECORA&ved=0ahUKEwi9hNmtrNLWAhWOzRoKHWktCQ8QMwhLKBgwGA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK9IH3rNLWAhUGMBoKHeJjCMAQjRwIBw&url=http://www.envirolab.rs/en/isostack-basic-isokinetic-sampler&psig=AOvVaw1OIQfT-9yrB1FzjrDo2KdD&ust=1507047712853295
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6qKUrdLWAhVG5xoKHX_eAGAQjRwIBw&url=http://www.tecora.com/fr/all-product/1108-flowtest-st.html&psig=AOvVaw1OIQfT-9yrB1FzjrDo2KdD&ust=1507047712853295
http://www.tecora.com/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LAZARTIGUE DIFFUSION (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19/09/2017 

 

Activité 

 Fabrication, conditionnement et vente de produits cosmétiques à travers 
une gamme de produits pour les cheveux 

 Marque : Lazartigue 

 

Localisation 

• Siège social : Yvelines 

• Boutique : 1 magasin à Paris 

 

Effectif 

30 salariés sur 2 entités 

 

Chiffre d’affaires du groupe 

• 2017 : 3,4 M€ 
• 2016 : 3,4 M€ 
• 2015 : 4,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 octobre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

https://www.jflazartigue.fr/  

 

 

https://www.jflazartigue.fr/fr/
https://www.jflazartigue.fr/fr/les-produits/cheveux-secs-epais-1/masque-au-karite.html
https://www.jflazartigue.fr/fr/les-produits/volumant-1/gel-coiffant-volumateur.html
https://www.jflazartigue.fr/fr/les-produits/cheveux-gras-1/soin-actif-a-la-propolis.html
https://www.jflazartigue.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

GEM LUNETTERIE (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/09/2017 

 

Activité 

Conception, fabrication et commercialisation de lunettes 

 

Localisation 

Bellignat (01) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Clients/secteur 

Distributeurs – France et Etranger 

 

Marques 

 HEAD 
 Little Marcel 
 LILLIPOPS 

 VUDICI 

 

Chiffre d’affaires 

 Au 31/12/2016 : 2,5 M€ 
 Au 31/12/2015 : 1,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.gemlunetterie.com/ 

http://www.gemlunetterie.com/
http://www.gemlunetterie.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

METALLERIE DE L'AUTHION (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/12/2016  

 

Activité 

Conception, fabrication et pose d’ouvrages en acier, inox, aluminium (portails, 

garde-corps, menuiserie acier) 

 

Bâtiment d’exploitation 

2600 m² en pleine propriété 

 

Localisation  

Maze (49) 

 

Effectif 

20 salariés (dont 7 à Paris) 

 

Chiffre d’affaires HT 2016 

2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 octobre 2017 à 17h30 

 

Site Internet 

http://www.metallerie-de-l-authion.fr/  

 

  

http://www.metallerie-de-l-authion.fr/
http://www.metallerie-de-l-authion.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

NEUROS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouvert le 22/08/2017 

 

Activité 

• Entreprise de services du numérique (SSII) 

 2 activités principales : 
1. Agence web (conception et développement de sites références en 

projets Drupal / Symfony), essentiellement au forfait – 9 salariés 
2. Conception et développements de solutions web Front et Back-Office 

pour le secteur de l’assurance, au forfait et en régie – 15 salariés 

 

Localisation 

Paris (75009) 

 

Effectif 

25 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,1 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2016  

-17 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.neuros.fr/  

 

  

http://www.neuros.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DIRECTSTREAMS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite 
à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/09/2017  

 

Activité 

Entreprise de conception et commercialisation de solutions numériques et 

multimédia pour des hôtels et palaces 

 

Localisation 

Paris (75008) 

 

Effectif 

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,2 M€ 

 

Résultat d’exploitation 2016 

-227 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.direct-streams.com/   

http://www.direct-streams.com/overview/index.php?page_id=88
http://www.direct-streams.com/overview/index.php?page_id=92
http://www.direct-streams.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TERALI PRODUCTS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/09/2017 

 

Activité 

Fabrication et distribution de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, de 

produits d’hygiène ou cosmétiques 

 

Localisation 

Fondettes (37) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/06/2017 

1,2 M€ 

 

Clientèle 

Etablissements de santé 

 

Actifs à céder 

• Certification BPF 
• Sédatif TIBER 

• Marque STIMUNAL 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.terali.fr/ 

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tgIwAsxu&id=272F3D081F617C18B3CC2BF7AF35CB302996CC1A&thid=OIP.tgIwAsxuFTgWlRMMQNLOFQEsEs&q=TERALI+PRODUCTS&simid=608036318551673486&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tvl2u4Bv&id=AA054F10BF97E5111A6E554F08451D96E119E190&thid=OIP.tvl2u4BvkDIgWnWX3h5oRgEsEs&q=TERALI+PRODUCTS&simid=607991719614745097&selectedIndex=12
http://www.terali.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurv6tldfWAhUCVhoKHQyPAvcQjRwIBw&url=http://www.terali.fr/&psig=AOvVaw3w1pZm_3fktUtlxq7EvB0w&ust=1507213333550441


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CARDINAL VILLEMAURINE (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouvert le 13/09/2017 

 

Activité 

Propriété viticole Saint Emilion Grand Cru exploitée en fermage 

 

Localisation 

Saint-Emilion (33) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.chateaucardinal-

villemaurine.fr/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE#/CHTEAUCARDINALVILLEMAURIN

E/  

 

 

  

http://www.chateaucardinal-villemaurine.fr/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE#/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE/
http://www.chateaucardinal-villemaurine.fr/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE#/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE/
http://www.chateaucardinal-villemaurine.fr/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE#/CHTEAUCARDINALVILLEMAURINE/
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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 40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 

150 pays. Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr  

© Deloitte | Taj, société d’avocats, une entité du réseau Deloitte 

A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de 

droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués 

en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, 

Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels 

sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about  

© Deloitte SAS, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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