
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 09 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 09 octobre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE ARCHE (identité révélée par l’appel d’offre) 

Activité du groupe 

Conception et fabrication de composants de haute technicité (groupe 
motopropulseur), moulés sous pression et usinés en Alliages d’Aluminium pour 
l’industrie automobile) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 à 14h 

 

Site Internet 

https://www.groupearche.com/ 

 

ARCHE INDUSTRIE 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 6 juin 2016 

 

Actifs 

Cession des participations de la société de droit espagnol ALFISA en plan de 

sauvegarde 

o CA 2016 : 32 M€ 

o Effectif : 103 salariés 

 

Activité 

Conception et fabrication de pièces aluminium de haute technicité, moulées sous 
pression 

 

Site Internet 

https://www.groupearche.com/alfisa-technologies 

 

SAM TECHNOLOGIES (12) 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

 Spécialisée dans la fonderie sous pression d’aluminium et d’alliages légers, 
usinage et assemblage de pièces 

 Propriétaire d’une partie de son tènement immobilier 

 

Localisation 

12110 VIVIEZ 
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Chiffre d’affaires 2016  

101 M€ (dont 32 M€ avec ALFISA) 

 
Effectif 

441 salariés 

 
Site internet 

https://www.groupearche.com/sam-technologies 

 
FVM TECHNOLOGIES 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité  

 

Activité 

 Spécialisée dans la fonderie, la fabrication, l’usinage et l’assemblage des 
pièces (carters…) 

 Propriétaire de son tènement immobilier 

 

Localisation 

54920 Villers-la-Montagne 

 

Chiffre d’affaires 2016 

32,4 M€ 

 
Effectif 

198 salariés 

 

SERMI TECHNOLOGIES  

Type de procédure  

Redressement judiciaire 

 
Activité 

 Spécialisée dans la conception, la réalisation et la fabrication de moules 

métalliques de moyenne taille pour la fonderie sous-pression. 

 Propriétaire de son tènement immobilier 

 
Localisation 

74650 CHAVANOD 

 
Chiffre d’affaires 2016 

3.7 M€ 

 

Effectif 

21 salariés 
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A.Z. ELECTRONIC (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite 
à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19/09/2017 

 

Activité 

 Conception et fabrication électroniques 

 Créée il y a 37 ans 
 Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’ensembles 

électroniques pour le compte d’une clientèle industrielle (robotique, 
sécurité, lighting, énergie…) avec un outil de production performant 

 

Localisation 

 Saint Quentin Fallavier (38) 

 Béligneux (01)  

 

Effectif 

68 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 2016 

8,8 M€ 

 

Carnet de commande 

1,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://azelectronic.fr/ 

http://azelectronic.fr/
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SARL BOUILLOUX (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/02/2017  

 

Activité  

 Professionnel de la vente de matériels de l’agroéquipement neufs et 
d’occasion 

 Prestations de réparation 
 Principale marque : Concessionnaire CASE IH  

 

Sites d’activité 

 Senozan (71) 
 Curtafond (01) 

 

Effectif 

19 salariés  

 

Chiffres d’affaires 

 Au 31 janvier 2017 : 8,7 M€ (12 mois) 
 Au 31 août 2017 : 2,7 M€ (7 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Mardi 31 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.agriaffaires.biz/bouilloux   

http://www.agriaffaires.biz/bouilloux
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GARDEN DISCOUNT (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 

suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/01/2017 

 

Activité 

Un ensemble de huit jardineries implantées en périphérie de villes situées dans la 
région parisienne et le nord de la France 

 

Localisation 

 Aisne (02)  
 Yvelines (78) 
 Seine et Marne (77) 

 Oise (60) 
 Marne (51) 

 

Effectif « cumulé »  

47 salariés  

 

Chiffre d’affaires « cumulé » au 30/06/2016 

8 M€ HT 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 octobre 2017 à 11h
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PRESSES DE BRETAGNE (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/01/2017 

 

Activité 

Imprimerie rotative 

 

Localisation 

Zone Industrielle de Rennes (35) 

 

Effectif 

45 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

8 M€ 

 

Clientèle 

Régionale et nationale 

 

Actifs à céder 

 Fonds de commerce 
 Matériel d’imprimerie 
 Presses 

 Chaînes de façonnage 
 Stocks 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 7 novembre 2017 à 17h 

 

Site presse 

http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/impressions-presses-de-
bretagne-placee-en-redressement-judiciaire  
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SIAP (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 28/09/2017 

 

Activité 

Conception, production et commercialisation de réservoirs pour compresseurs à air 

 

Clients/secteur 

 Clientèle privée (compressoristes, installateurs et distributeurs) 
 Export : 57% 

 

Localisation 

Montceau Les Mines (71) 

 

Effectif 

44 salariés 

 

Chiffres d’affaires 

 Au 31/12/2016 : 7,8 M€ 
 Au 31/12/2015 : 8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 13 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.baglionispa.com/it/homepage  
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TRIOPLAST (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/01/2017 

 

Activité 

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

 

Localisation 

Béthune (62) 

 

Effectif 

41 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2015 

6,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 octobre 2017 à 9h 

 

Site Internet 

http://www.trioplast.fr/   

http://www.trioplast.fr/FR/actualite-fr.html
http://www.trioplast.fr/
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PROSERCAL (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/09/2017 

 

Activité 

Fabrication de portes, fenêtres et volets roulants en PVC  

 

Localisation 

Fretin (59) 

 

Effectif 

27 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 octobre 2017 
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Agence de publicité digitale (identité non révélée par l’appel d’offre) 

 

Procédure 

Procédure de conciliation (procédure amiable et confidentielle de prévention des 
difficultés) 

 

Activité 

Agence de publicité digitale développant des technologies innovantes pour 

accompagner les grandes marques dans leurs campagnes publicitaires sur Internet 

 

Localisation 

 Paris 

 Elle intervient en Amérique du Nord via une filiale détenue à 100% 

 

Effectif 

24 salariés 

 

Marché et clients 

 Le cœur de cible est constitué de grands comptes 
 La société est en contrat avec des marques leaders dans les industries 

suivantes : 

o Telecom 

o Voyage 
o Cosmétique 
o Energie 

o Commerce de détail 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,7 M€ 

 

Actifs 

 La société a développé sa propre technologie interfacée (API) avec les 

plateformes de deux principaux acteurs publicitaires du web : Google et 
Facebook 

 Hébergée en Cloud et est à disposition de ses clients en mode SaaS 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 octobre 2017 à 18h00 
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Deux sociétés spécialisées dans le second œuvre (identité non révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Société 1 

Procédure 

 Procédure de conciliation (procédure amiable et confidentielle de prévention 
des difficultés) 

 Recherche d’un repreneur dans le cadre d’un prepack cession 

 

Activité 

Travaux de spécialisation dans les faux plafonds 

 

Localisation 

Région Occitanie 

 

Effectif 

12 salariés 

 

Chiffres d’Affaires Nets 

 Du 01/10/2014 au 30/09/2015 : 3 M€ ; 
 Du 01/10/2015 au 30/09/2016 : 3,6 M€. 

 

Résultats Nets  

 Du 01/10/2014 au 30/09/2015 : 1,6 K€ ; 
 Du 01/10/2015 au 30/09/2016 : - 110 K€. 

 
 

Société 2 

 
Procédure 

 Procédure de conciliation (procédure amiable et confidentielle de prévention 
des difficultés) 

 Recherche d’un repreneur dans le cadre d’un prepack cession 

 

Activité 

Travaux de spécialisation dans le 2nd œuvre (cloison sèche, banque d’accueil, 
aménagement, etc). 

 

Localisation 

Région Occitanie 

 
Effectif 

4 salariés 
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Chiffres d’Affaires Nets  

 Du 01/10/2014 au 30/09/2015 : 1,1 M€ ; 

 Du 01/10/2015 au 30/09/2016 : 1,1 M€. 

 
Résultats Nets  

 Du 01/10/2014 au 30/09/2015 : 1,6 K€ ; 
 Du 01/10/2015 au 30/09/2016 : - 110 K€. 

 

Clientèle  

Grands chantiers privés et publics 

 
 

 

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 24 octobre 2017 à 17h00 
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SCEA CHATEAU DE CREMAT (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

 07/08/2015 : procédure de sauvegarde 

 19/06/2017 : procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l’activité 

 

Activité 

 Domaine Viticole de Prestige 
 AOC BELLET 

 

Localisation 

 Nice (06)  
 à 10 minutes de la Baie des Anges et 8 kilomètres de l’aéroport 

international Nice Cote d’Azur 

 

Surface du domaine 

 24, 4 ha (en pleine propriété) 

 6,1 ha loués (loyer : 23.525€ / an + taxes foncières)  

 

Surfaces cultivées 

 10 ha (AOC BELLET) dont 2,6 ha loués  
 Propriété habitable (château) 
 Dépendances pouvant accueillir des réceptions 

 

Surface bâtie totale 

 2.805 m² dont  
o château : 520 m² ;  

o caves : 1185 m² ;  
o bureaux : 135 m² ;  
o locaux réception : 855 m² ;  
o autres : 110 m². 

 

Récolte 2016 

257 hl 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Date d’évocation de l’affaire à l’audience 

Vraisemblablement le 6 novembre 2017 à 14h 

 

Site Internet 

http://www.chateau-cremat.fr/   
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AGENCEMENT DE MENUISERIE SARTHOISE (AMS) (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/11/2016 

 

Activité 

Fabrication de mobilier et de menuiserie sur mesure 

 

Localisation 

Sarthe (72) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Clientèle principale 

• Cafés 
• Restaurants 

• Magasins 
• Particuliers 

 

Actifs principaux à céder 

• 4 véhicules 
• 1 chariot élévateur 
• 1 cabinet peinture LAGOS 

• Raboteuse CHAMPBON 
• Matériels divers 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

770 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.menuiseriesarthoise.com/  
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Edition de logiciels de publication print et web (identité non révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

Edition de logiciels de publication print et web 

 

Localisation 

Lille (59) 

 

Effectif 

14 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT du dernier exercice 

721 K€ 

 

Valeur nette comptable des immobilisations au 31/03/2017 

1 292 K€ 

 

Bail commercial 

 Bureaux de 161m² + 3 emplacements de parking 
 Loyer HT annuel 27 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 3 novembre 2017 à 12h 
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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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