
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 15 janvier 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 : 

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 

 

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-08-
societe-ardennaise-industrielle-placee-redressement-judiciaire-
1394699.html 

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

 http://www.lardennais.fr/64583/article/2017-12-08/l-avenir-des-salaries-
de-la-sai-revin-toujours-incertain-apres-une-serie-de# 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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/ 

  

http://www.groupebrailly.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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 

   

https://www.toiles-de-mayenne.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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 

 

 

 

 

 
 
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

  

 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) 

https://mesmateriaux.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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 d’affaires 2017 (provisoire) : 3,8 M€ 
 Chiffre d’affaires 2016 : 4,5 M€ 

 Chiffre d’affaires 2015 : 4,4 M€ 
 Chiffre d’affaires 2014 : 4,8 M€  

 
 
Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 février 2018 à 18 heures 

 

Site Internet  

http://www.spi-securite.com/ 

 

  

http://www.spi-securite.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

  

 Conception, production et commercialisation de solutions 
numériques (e-learning, formation digitale, vidéo, Mooc…)    

 Précurseur sur le registre serious game  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVgczNw-vYAhWIPhQKHcnNBY4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.pierresponchiado.com/work/ktm-advance/&psig=AOvVaw1WMi9-EaVhCLWJzPGob2eq&ust=1516708961272629
http://www.ktm-advance.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoyqG5wuvYAhVMWxQKHZDRDBQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ktm-advance.com/&psig=AOvVaw2QZfhwZjjNDHt1Pmj49txq&ust=1516708698080730


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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  

 

 

 

 

 
 
Localisation 

 

 

 

 
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/ 

  

 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 

 Rillieux-le-Pape (69)  
 Locaux d’exploitation : Bail commercial / Terrain 10.000 m², dont 

usine 6.000 m² (loyer annuel : 380 K€) 
 

http://www.gabialex.com/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidpJvrxOvYAhUCWhQKHcDGCwIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.manudevil.com/Experience-professionnelle.html?id_document%3D556&psig=AOvVaw3F8RkmF36GTKcEBaaVKuIC&ust=1516709329274584


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

HOTEL LE GALION (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16 octobre 2017 

 

Activité 

 
 

 

 

 

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/ 

 

 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) 

 

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