
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 11 septembre 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 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/07/2017 

 

Activité 

 Conception, production, transformation et commercialisation de véhicules 
destinés :  

 Au transport de personnes (minibus, autocars, TMPR) 
 Au sécuritaire (véhicules blindés pour le transport de fonds, véhicules de 

police, gendarmerie…) 

 

Localisation 

 Attignat (01) : bâtiment de 11.205 m² / 5ha de terrains 
 Bourg en Bresse (01) : bâtiment de 4650 m² 

 

Effectif 

146 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2016 : 34 millions d’€ 

1er semestre 2017 : 14 millions d’€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 septembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.vehixel.com/  

 

 

 

 

http://www.vehixel.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

 

Activité 

Fabricant de charpentes et de structures bois et bureau d’étude 

 

Localisation 

 Bouc-Bel-Air (13) 
 Pithiviers (45) 
 Remoulins (30) 

 St Jean en Royans (26) 
 Vedène (84) 

 

Effectif 

144 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

21 M€ 

 

Résultat d’exploitation 

- 1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28/09/2017 à 13h 

 

Site Internet 

http://www.gipen.fr   

 

 

 

 

 

http://www.gipen.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

Sociétés ORION, R.I.A.L (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure   

 

Activité 

Activité de revente de pièces détachées automobiles via 4 plateformes logistiques 

 

Localisation 

 Siège social : Saint-Priest (69) 
 Plateformes détenues à 100%: 3 sites dont un bâtiment en pleine propriété 

installés dans les 3 plus grandes villes de France  
 Plateformes détenues à travers une participation minoritaire : 1 site en Ile de 

France  
 Ces 4 sites permettent de livrer en H+4 les régions correspondantes 

 

Effectif 

52 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

14 M€ en consolidé hors chiffres liés aux participations (20 M€ avec les 
participations) 

 

Clientèle 

Distributeurs grossistes, pneumaticiens et centres autos 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20/09/2017 

 

Site Internet 

https://groupe-orion.net  

 

 

https://groupe-orion.net/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 25/07/2017 

 

Activité 

Fabrication, commercialisation et pose d’escaliers  

 

Localisation 

 Languenan (22) 

 

Effectif  

116 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2016 : 11 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27/10/2017 

 

Site Internet 

http://www.flin.fr/  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

http://www.flin.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/07/2017 

 

Activité 

 Fonderie de fonte et usinage 

 Fabricant français de tambours et de disques de freins pour poids lourds, 
remorques, bus, autocars et engins de travaux publics  

 

Localisation 

Eure et Loir (28) 

 

Effectif  

58 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2016 : 9,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16/10/2017 

 

Site Internet 

https://www.samrev.eu/fr/  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.samrev.eu/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 04/07/2017 

 

Activité 

Fabrication de blocs, roulottes, bâtiments (installations modulaires) 

 

Localisation 

 Etablissement principal : Châtenois (67) 
 Etablissement secondaire : Bar le Duc (55) 

 

Effectif 

53 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

Au 31/05/2016 (sur 12 mois) : 6,7 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 septembre 2017 à 18h 

 

Article de presse 

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/07/04/jipe-en-difficulte  
 

 

 

 

         

 

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/07/04/jipe-en-difficulte


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARL PLANTES DIFFUSION (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 28/06/2017 

 

Activité 

Activités de grossistes : en fleurs coupées, plantes fleuries, plantes vertes, 
compositions de plantes, compositions florales, bouquets bulles. 

 

Localisation 

 Montagnat (01) 

 

Effectif  

25 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 30.06.2017 (3 mois) : 700 K€ 
 31.03.2017 (12 mois) : 3,6 M€ 

 

Clientèle 

Supermarchés (SUPER U, ATAC, INTERMARCHE) situés en BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE et en RHONE-ALPES 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28/09/2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.plantes-diffusion.fr  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.plantes-diffusion.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire ouvert le 06/09/2017 

 

Activité  

 Entreprise labélisée du patrimoine vivant français 
 Conception, fabrication et installation de cuisines gastronomiques haut de 

gamme 
 Chaudronnerie artistique 

 

Localisation 

 Sautron (44) 

 

Effectif  

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 2 M€ 
 2015 : 2,3 M€ 

 

Clientèle 

Professionnels de la restauration en France et à l’étranger (détient plus de 500 
références de prestige) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

02/10/2017 

 

Site Internet 

http://www.matinox.fr/  
 

 

 

 

           

 

http://www.matinox.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE DE SOUFFLAGE ARTISANAL DU VERRE (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 08/08/2017 

 

Activité  

Fabrication de produits en verre pour laboratoire (hors standard) et designers 

 

Localisation 

Joinville Le Pont (94) 

 

Effectif   

13 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2016 (16 mois) : 1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 Octobre 2017 à 12 Heures 00 

 

Site Internet 

http://www.sav-rodaviss.com/  
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://www.sav-rodaviss.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 30/08/2017 

 

Activité 

Pour tous les professionnels soucieux d’améliorer les conditions de travail de leurs 

salariés, l’entreprise propose 4 concepts allant de l’Homme Augmenté avec les 
exosquelettes, à l’Homme Multiplié avec les cobots, en passant par l’Homme 
Préservé (ergosquelettes) ou l’Homme Secondé (bras articulés zéro gravité) 

 

Localisation 

 Carquefou (44) 

 

Effectif   

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 HT 2017 : 800 K€ (estimation) 
 HT 2016 : 347 K€ C.A.  

 HT 2015 : 104 K€ C.A.  

 

Clientèle 

Industries mécanique, logistique et agroalimentaire ainsi que des transports, du 

BTP, des collectivités ou établissement de santé qui ont pour souci la réduction de 
la pénibilité voire même des TMS. Elle compte déjà parmi ses clients des sociétés 
telles que Renault, PSA, Décathlon, la SNCF ou comme partenaires Airbus et Total 

Développement. 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

02/10/2017 

 

Site Internet 

http://www.gobio-robot.com/  

 

 

 

 

 

http://www.gobio-robot.com/
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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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