
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 14 mai 2018 

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 : 

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 14 mai 2018 

mailto:apedron@taj.fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GH TEAM FREIGHT PROVINCE (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/04/2018 

 

Activité 

 Groupe de sociétés spécialisées dans la manutention de fret aérien, 
entreposage, transitaire en matière de transport routier, ferroviaire, aérien 
et maritime 

 Commissionnaire de transport  

 

Localisation  

 Siège social : Tremblay-en-France (93) 

 Etablissements secondaires :  
o Brest 
o Bordeaux   

o Lyon 
o Marseille 
o Nantes 
o Toulouse  

 
Effectif 

89 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

9,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 mai 2018 à midi 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CAE- CENTRE D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (identité révélée par 
l’appel d’offres) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/05/2018 

 

Activité 

Activités d’études et de contrôles hydrologie 

 

Localisation  

Massy (91) 

 

Effectif 

63 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

9,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

25 mai 2018 

 

Site internet 

http://www.cae-analyses.com/ 

  

http://www.cae-analyses.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAq6rtoYXbAhUH_qQKHTJWDzwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-villejean-un-laboratoire-d-analyses-environnementales-en-redressement-5740208&psig=AOvVaw2kikSA3oLfnYz7hr8VwbQC&ust=1526389402829961


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

G7 RHONE (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à 
des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/01/2018 

 

Activité 

 Transport frigorifique 

 Transporter de marchandises ou location de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 
3.5 tonnes 

 

Localisation  

Montagny (69) 

 

Effectif 

39 salariés 

 

Clientèle  

Professionnels (industriels de l’agroalimentaire et de la grande distribution) 

 

Chiffre d’affaires  

 2017-2018 (projection) : 6,9 M€ 

 2016-2017 : 9,1 M€ 

 2015-2016 : 9,2 M€  

 2014-2015 : 6,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

25 mai 2018 à midi 

 

Site internet 

http://www.transports-g7.com/ 

  

   

http://www.transports-g7.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DPI INTERNATIONAL (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/05/2017 

 

Activité 

 Développement produits,  

 Prototypage,  

 Conception et réalisation d’outillages multi-empreintes dédiés à l’emballage,  

 Maintenance 

 

Localisation  

Chaleins (01) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Débouchés  

 Médical 

 Alimentaire 

 Cosmétique 

 

Chiffre d’affaires  

3,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 mai 2018 à 8h 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

BELISEINE & AKEO FENETRES ET PORTES (identités révélées par l’appel 

d’offres) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/04/2018 

 

Activité 

 Négoce, conseil et pose de menuiseries extérieures (QALIBAT et RGE)  

 Travaux de rénovation, chantiers en neuf, extensions  

 Concession BELISOL 

 

Localisation  

 Versailles (78) : 80 m2 de showroom  

 Rueil Malmaison (92) : 80 m2 de showroom 

 

Effectif 

 Versailles : 2 salariés 

 Rueil Malmaison (92) : 2 salariés 

 

Clientèle  

95% de particuliers (CSP +) 

 

Chiffre d’affaires  

 Versailles (78) : 2 M€ 

 Rueil Malmaison (92) : 1,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mai 2018 à 11h 

 

Site internet 

https://www.belisol.fr/show-room/rueil-malmaison 

  

https://www.belisol.fr/show-room/rueil-malmaison


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DESCHAMPS ARTS GRAPHIQUES (identité révélée par l’appel 
d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/04/2017 

 

Activité 

Imprimerie 

 

Localisation  

Neuville-en-Ferrain (59)  

 

Effectif 

31 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

3,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

5 mai 2018 

 

Site internet 

http://www.deschamps-ag.com/ 

  

http://www.deschamps-ag.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CIBS - CLOISONS ISOLATION BRETAGNE SUD (identité non révélée par 
l’appel d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/10/2017 

 

Activité 

Travaux de plâtrerie 

 

Localisation  

 Saint-Avé (56)  

 Installation classée : NON (selon les informations portées à la connaissance 
de l’administrateur judiciaire) 

 

Actifs  

 Bail commercial (loyer annuel HT HC de 43.200 €)  

 Immobilisations incorporelles : Fonds commercial (44.605 €) 

 Immobilisations corporelles : matériel de transport et informatique, 
mobilier, agencements (29,594 €) 

 Stocks : matières premières (à valoriser) 

 

Effectif 

21 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 mai 2018 à midi 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SNEM - SOCIETE NOUVELLE D’EUGENISATION DES METAUX (identité non 
révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16/04/2018 

 

Activité 

 Versailles (78) : Mise en application de traitements anticorrosifs d’objets 
en aluminium et acier inoxydable  

 Gellainville (28) : Mise en peinture et finalisation des pièces  

 La SNEM participe à de grands programmes aéronautiques 

 

Localisation  

 Deux sites de production :  

o Versailles (78)  

o Gellainville (28) 

 

Effectif 

 Versailles (78) : 10 salariés 

 Gellainville (28) : 15 salariés 

 

Actifs  

Fonds de commerce (clientèle, matériel, outillage, stocks) 

 

Clientèle  

Entreprises du secteur de l’aéronautique (Airbus ; Aircelle) 

 

Chiffre d’affaires  

1,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 mai 2018 à 10h 

 

Site internet 

http://www.snem-galvano.fr/ 

 

  

http://www.snem-galvano.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

UN COIN DE VIE A DOMICILE (identité non révélée 
par l’appel d’offres, découverte suite à des 
recherches) 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12 avril 2018 

 

Activité 

 Services à la personne 

 Cette association, constituée en 1998, est spécialisée 

dans les services, l’aide et le maintien à domicile des 

personnes âgées et handicapées et dans la garde 
d’enfants 

 

Localisation  

Amiens (80) 

 

Effectif 

90 salariés (45 ETP) 

 

Chiffre d’affaires  

1,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 juin 2018 à 12h 

 

Site internet 

http://www.coindevie.com/ 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SIEGES PERROUIN (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Plan de redressement  

 

Activité 

 Fabrication de sièges design haut de gamme pour prescription 
France et international, aux fins de renforcer le haut de bilan, 
développer des synergies et soumettre un projet de plan de 
continuation au tribunal  

 Savoir-faire et marque reconnus  

 

Localisation  

Le Rheu (35) 

 

Effectif 

13 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

N/C 

 

Site internet 

http://www.perrouin.com/c/375/p/355b54fbb08b9b49a2e8015ddc6283db/Perrouin
-Fabricant-Editeur-chaisier-francais.html 
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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 

http://www.taj.fr/
http://www.taj-strategie.fr/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

