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SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE - SAI (identité non révélée par
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement ouvert le 3 janvier 2018

Activité



Conception et fabrication de moteurs électriques universels (pour des
machines à laver) et des moteurs tubulaires dits « brushless »
Entité du groupe SELNI

Localisation




Revin (08)
Les bâtiments industriels et les bureaux (en propriété) s’établissent sur
environ 5 ha
L’usine comprend deux chaînes de fabrication récentes

Effectif
181 salariés

Chiffre d’affaires HT 2016
32 M€

Clientèle



Industriels de l’électroménager et de la domotique
Couverture géographique : France / Europe

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 février 2018 à 12 heures

Articles de presse


https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/revin/revin-08societe-ardennaise-industrielle-placee-redressement-judiciaire1394699.html



https://www.usinenouvelle.com/article/la-societe-ardennaise-industrielle-arevin-en-redressement-judiciaire.N634238



http://www.lardennais.fr/64583/article/2017-12-08/l-avenir-des-salariesde-la-sai-revin-toujours-incertain-apres-une-serie-de#
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IMPRIMERIE BRAILLY (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte
suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 3 janvier 2018

Activité
Imprimerie de labeur

Localisation
Saint-Genis-Laval (69)

Effectif
36 salariés

Chiffre d’affaires HT 2016
8,2 M€

Valeur nette comptables des immobilisations au 31/12/2015
515 K€

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 février 2018

Site Internet
http://www.groupebrailly.com/
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TOILES DE MAYENNE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte
suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 20 juillet 2017

Activité









Création de tissus pour la maison
Confection à façon
Conseil en décoration personnalisé
Positionnement haut de gamme
Entreprise fondée en 1806 labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant
Savoir-faire et marque reconnus en France et à l’étranger
Distribution de plus de 500 tissus, de la confection sur mesure, des objets de
décoration et des sièges avec un service de conseils en décoration dans plus
de 66 points de vente en France et à l’étranger dont 12 magasins en propre
Boutique en ligne

Localisation
Saint-Georges-Buttavent (53)

Effectif
75 salariés

Chiffre d’affaires HT
7,2 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise
2 mars 2018 à 12 heures

Site Internet
https://www.toiles-de-mayenne.com
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PHB (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des
recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 16 janvier 2018

Activité
Vente de matériaux de construction par Internet
Localisation
Le Mans (72)

Effectif
36 salariés

Chiffre d’affaires HT 2016
4,9 M€
Actif à céder





Ensemble des droits de propriété intellectuelle et
industrielle (marques, logiciels, site internet, noms de
domaine)
Fichier client
Droit au bail
Visiteurs uniques naturel (200 K/mois)

Clientèle



70% de particuliers
30% de professionnels

Date limite de dépôt des offres de reprise
26 janvier 2018 à 10 heures

Site Internet
https://mesmateriaux.com
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SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION (identité non révélée par l’appel
d’offre, découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 11 janvier 2018

Activité




Gardiennage
Sécurité spécialisée
Pour sites industriels

Localisation
Marseille (13008)

Effectif
115 salariés

Chiffre d’affaires





Chiffre
Chiffre
Chiffre
Chiffre

d’affaires
d’affaires
d’affaires
d’affaires

2017
2016
2015
2014

(provisoire) : 3,8 M€
: 4,5 M€
: 4,4 M€
: 4,8 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise
23 février 2018 à 18 heures

Site Internet
http://www.spi-securite.com/
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KTM ADVANCE/ SARL GEDEON OBJECT (identité non révélée par l’appel
d’offre, découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 12 septembre 2017

Activité



Conception, production et commercialisation de solutions
numériques (e-learning, formation digitale, vidéo, Mooc…)
Précurseur sur le registre serious game

Localisation
Paris 19 (75)

Effectif
17 salariés (outre ceux rattachés à 3 filiales)

Chiffre d’affaires HT 2016
3,3 M€

Clientèle



Grands comptes
Organismes de formation

Date limite de dépôt des offres de reprise
12 février 2018 à 17 heures

Site Internet
http://www.ktm-advance.com
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GABIALEX (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des
recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 29 novembre 2017

Activité





Déformation de métaux et repoussage, emboutissage, soudage
Réalisation et assemblage de pièces techniques (aéronautique,
imagerie médicale, agro-alimentaire)
Achat et sous-traitance technique
Entreprise certifiée aéronautique EN 9100

Localisation



Rillieux-le-Pape (69)
Locaux d’exploitation : Bail commercial / Terrain 10.000 m², dont
usine 6.000 m² (loyer annuel : 380 K€)

Effectif
36 salariés

Chiffre d’affaires HT 2017
3,3 M€
Valeur nette comptable des immobilisations du dernier exercice connu
629 K€

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 mars 2018 à 12 heures

Site Internet
http://www.gabialex.com/fr/
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HOTEL LE GALION (identité révélée par l’appel d’offre)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 16 octobre 2017

Activité



Hôtellerie
Vente fonds et mur : 31 chambres sur 3 niveaux, places de
stationnements, sous-sol total, annexe non exploitée et
logement de fonction de 100 m² (construction 1986 et 1990)

Localisation
Flers (61)

Effectif
2 salariés

Chiffre d’affaires
Non communiqué

Date limite de dépôt des offres de reprise
13 avril 2018 à 12 heures

Site Internet
https://www.hotel-le-galion-flers.fr/
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