
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 13 novembre 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 13 novembre 2017 

mailto:schatelon@taj.fr
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/10/2017 

 

Activité 

Entreprise de production industrielle et vente de produits alimentaires de confiserie 

et produits contenant du chocolat 

 

Localisation 

DIJON (21) 

 

Effectif 

185 salariés 

 

Chiffre d’affaires2016 (23 mois) 

76,5 M€ 

 

Revenu d’exploitation 2016 (23 mois) 

- 19,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.chocolateriedebourgogne.fr/    

http://www.chocolateriedebourgogne.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SPCH – SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D’HARBONNIERES (identité 
révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 02/11/2017 

 

Activité 

• Chimie de base – électrolyse 

• Produits de grande consommation – conditionnement et formulation 

 

Localisation 

HARBONNIERES (80) 

 

Effectif 

58 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

17,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 27 novembre 2017 

 

Site Internet 

http://www.spch-chemicals.com/    

http://www.spch-chemicals.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ETABLISSEMENTS CHOCHOIX (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/09/2016 

 

Activité 

Négoce de chaussures et d’accessoires sous l’enseigne « MILLIM » au travers de 24 
magasins 

 

Localisation 

• BLENDECQUES (62) 
• Magasins situés principalement au Nord de PARIS 

 

Effectif 

55 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2017 

13 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 novembre 2017 

 

Site Internet 

https://www.millim.com/    

https://www.millim.com/


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 

Lundi 27 novembre 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 

 

SAS ETAP – ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES PUBLICS (identité révélée 
par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/09/2017 

 

Activité 

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires et VRD 

 

Localisation 

LAMBESC (13) 

 

Effectif 

43 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT (exercice 2016-2017, sur 13 mois) 

7,6 M€ 

 

Clientèle 

• Grands comptes 
• Collectivités 

 

Locaux d’activité 

Loyer de 3 K€ HT/mois pour une superficie de 200 m² de bureaux et 1,5 HA de 
terrain 

 

VNC des actifs immobilisés au 31/03/2017 

467 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

21 novembre 2017 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/01/2017 

 

Activité 

Vente de costumes, vestes, pantalons et manteaux en prêt à porter, en demi-

mesure et sur-mesure et accessoires (fabrication française dans le groupe) 

 

Localisation 

• Siège social: PARIS (75008) 

• Groupe comprenant un réseau de  
o 6 magasins en region parisienne 
o 1 magasin dans un filiale au Luxembourg 

o 3 magasins en province 
 Bordeaux 
 Lyon 

 Magasin d’usine à Limoges 

 

Effectif 

21 salariés dont 4 sur la holding du groupe 

 

Clientèle 

Particuliers 

 

Chiffre d’affaires HT 

• Au 31/12/2016: 5,1 M€ 

• Au 31/12/2015: 5,7 M€ 
• Au 31/12/2014: 5,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Jeudi 30 novembre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

https://www.smuggler.fr/    

https://www.smuggler.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/02/2017 

 

Activité 

Bâtiment – Travaux publics - Construction 

 

Localisation 

SAINTE MARIE AUX MINES (68) 

 

Effectif 

Entre 25 et 35 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 (12 mois) 

4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 28 novembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.bari-btp.com/    

http://www.bari-btp.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/10/2017 

 

Activité 

Fabrication de la visserie matricée et de pièces décolletées, production de petites et 

moyennes séries 

 

Localisation 

SAINTE MAURE DE TOURAINE (37) 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Clientèle 

Marchés de l’aéronautique, de l’espace, de la defense et des environnements 

sévères 

 

Qualifications 

• EN9100 

• ISO 9001 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2017 

3,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 22 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.decomatic-fasteners.com/    

http://www.decomatic-fasteners.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouvert le 07/11/2017 

 

Activité 

Création de sites web, développements informatiques, prestations, service 
informatique 

 

Localisation 

MONTROUGE (92) 

 

Effectif 

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 15 décembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.altamys.com/    

http://www.altamys.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/11/2017 

 

Activité 

95 % des titres d’une société de confection de stores, de rideaux et de produits de 

décoration 

 

Localisation 

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (69) 

 

Effectif 

• Holding : 0  

• Société d’exploitation : 17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

• Holding au 31/12/2016: 387 K€  
• Société d’exploitation au 31/12/2016: 1,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Jeudi 23 novembre 2017 à 17 heures 

 

Site Internet 

http://www.blacksungroupe.com/fr/    

http://www.blacksungroupe.com/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

D3C – DIFFUSION CABLES CONNECTEURS ET CORDONS (identité révélée 
par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/01/2017 

 

Activité 

• Négoce (environ 50% du CA) 

• Fabrication (50%) de câbles, connecteurs et cordons informatiques et 
électriques, sur mesure, à la commande 

 

Localisation 

GENNEVILLIERS (92) 

 

Effectif 

14 salariés 

 

Clientèle 

• Professionnels du câblage 
• Grand comptes 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

1,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 18 décembre 2017 

 

Site Internet 

http://d3c.fr/fr/    

http://d3c.fr/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17/08/2017 

 

Activité 

Service de livraison avec plateforme internet B to B 

 

Localisation 

• ARGENTEUIL (95) 
• Couverture géographique :  

o Paris 
o Région parisienne 

 

Effectif 

36 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/16 

1,1 M € 

 

Clientèle 

Acteurs de la “foodtech” 

 

Actifs 

• Bail dans Paris comprenant 345 m² répartis en : 
o 45 m² de bureaux, vestiaires, sanitaires 
o 300 m² de surface de stationnement pour 2 roues et points de 

recharge électrique 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 8 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.you-order.eu/    

http://www.you-order.eu/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire le 18/07/2017 

 

Activité 

Société de collecte de matières recyclables 

 

Localisation 

LE PLESSIS BELLEVILLE (60) 

 

Effectif 

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

24 novembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.pavenvironnement.fr/  

  

http://www.pavenvironnement.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TRADBL  
BILBOA ENVIRONNEMENT / KOMUCE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 Groupe de sociétés : sociétés spécialisées dans l’environnement 

et la gestion des déchets 
 Le Groupe a en son sein 2 autres filiales : NVS ENVIRONNEMENT 

et SNN ECO / SPCAV 
 

 

1) TRADBL  
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/09/2017 

 

Activité 

• Holding animatrice 

• Environnement et gestion des déchets 

 

Localisation 

SAINT BONNET DE MURE (69) 

 

Effectif 

2 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

• 2016: 899 K€ 

• 2015: 643 K€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 ovembre 2017 à 16h 

 

2) BILBOA ENVIRONNEMENT / KOMUCE  
 

 
Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/09/2017 

 

Activité 

• Filiale la plus importante du groupe 

• Environnement et gestion de déchets 

 

Localisation 

SAINT BONNET DE MURE (69) 

 

Effectif 

16 salariés 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

Chiffre d’affaires  

• 2017 (prev.): 6,2 M€ 

• 2016 : 4,5 M€ 

• 2015 : 4,3 M€ 
• 2014 : 4,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 novembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.biloba-environnement.fr/    

http://www.biloba-environnement.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 Groupe composé des sociétés DROPZONE, SHACK GRENOBLE 

(enseigne La Glisse) et SHACK E-COMMERCE  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/07/2017 

 

Activité 

• Groupe de sociétés spécialisées dans le commerce de détail d’articles et 
vêtements de sport outdoor 

• Vente d’articles de grandes marques 

• Cession possible de tous les fonds de commerce ou cession possible des 
fonds de commerce individuellement 

 

Localisation 

• Siège social : ANNECY (74) 
• 2 magasins: 

o Bassin Annécien 
o Magasin Isérois 

• Site Internet de vente en ligne 

 

Effectif 

• Magasin Bassin Annécien: 3 salariés en CDI (2,5 ETP)  
• Magasin Isérois:  

o 2 salariés en CDI 
o 1 salarié en CDD 

• Vente en ligne : 1,5 ETP CDI 

• Les sociétés sont détenues et leur gestion comptable, administrative,… 
est effectuée par une société holding employant 2 salariés en CDI (soit 
1,5 ETP). 

 

Chiffre d’affaires 

• Magasin Bassin Annécien 
o Du 01/07/16 au 30/06/17: 479 K€ 

o Du 01/07/15 au 30/06/16: 554 K€ 
o Du 01/07/14 au 30/06/15: 528 K€ 
o Du 01/07/13 au 30/06/14: 467 K€ 

• Magasin Isérois 
o Du 01/06/16 au 30/06/17 (12 mois): 787 K€ 
o Du 01/06/15 au 31/05/16: 1,1 M€ 

• Vente en ligne 

o Du 01/07/16 au 30/06/17: 315 K€ 
o Du 20/05/15 au 30/06/16 (14 mois): 115 K€ 

 

Clientèle 

Exclusivement particuliers 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 novembre 2017 à 12h 

 
Site Internet 

https://www.laglisse.com/  

https://www.laglisse.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GS2 FITNESS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

• Procédure de sauvegarde ouvert le 11/04/2017 

• Conversion en redressement judiciaire le 06/10/2017 

 

Activité 

• Salle de sport & fitness 
• Salle entièrement rénovée, équipements récents, fort potentiel 

 

Localisation 

• ARGENTEUIL (95) 
• A proximité immédiate du 92 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/16 (sur 16 mois) 

785 K€ 

 

Clients 

Particuliers 

 

Produits 

• Cardio-training 
• Musculation 
• Vélo 

• Cours collectifs 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 4 décembre 2017 
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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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