
Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 16 avril 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 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

FREDUCCI (identité révélée par l’appel d’offres) 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/04/2018 

Activité 

Vente au détail de prêt-à-porter féminin 

Localisation 

 Toulouse (31)

 46 établissements dans des centres commerciaux répartis sur l’ensemble du
territoire national et un site Internet de vente à distance

Effectif 

278 salariés 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 27 M€

 2016 : 34 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 avril 2018 à 17h 

Site internet 

https://www.lmv.fr/ 

https://www.lmv.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MALLEVAL (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/07/2017 

 

Activité 

 Conception et fabrication de voilages et tissus d’ameublement pour 
la décoration d’intérieur, et plus particulièrement des rideaux prêts 
poser  

 Fabrication réalisée en interne pour 30% et en pays low cost pour 

70%    

 

Localisation  

 Pontcharra-sur-Turdine (69)   

 Multiples canaux de distribution :  

o Grandes surfaces spécialisées (55% du CA)  

o Détaillants (35% du CA) 

 

Effectif 

88 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 11,1 M€ 

 2016 : 14 M€  

 2015 : 17,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 avril 2018 à 18h 

 

Site internet 

https://fr-fr.facebook.com/dechelettemalleval/ 

  

https://fr-fr.facebook.com/dechelettemalleval/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

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

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/04/2018 

Activité 

 Installation électrique tertiaire

 Courant fort / courant faible

Localisation  

Champigny-sur-Marne (94) 

Effectif 

31 salariés 

Chiffre d’affaires 

7,8 M€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

11 mai 2018 à midi 

Site internet 

 http://www.morandpartenaires.com/ 

http://www.morandpartenaires.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

LIBELLULE CORPORATION – LIB’CO (identité révélée par l’appel d’offres) 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/04/2018 

Activité 

Création et design de vêtement de prêt-à-porter féminin 

Localisation  

Paris (75010) 

Effectif 

25 salariés 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 7,7 M€

 2016 : 10 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 avril 2018 à 17h 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/03/2018 

 

Activité 

Fabrication et commercialisation de drains et tubes pour l’assainissement, 
l’extrusion ou le drainage 

 

Secteurs d’activité  

 Agricole  

 Bâtiment  

 Travaux publics 

 

Localisation  

Pressigny-les-Pins (45) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

5 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 mai 2018 à midi 

 

Site internet 

http://www.prestub.com/ 

http://www.prestub.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/07/2017 

 

Activité 

Fabrication de plaques pour le vernissage sélectif et de clichés flexo 

 

Localisation  

 Livry-Gargan (93)   

 Mundolsheim (67) 

 

Effectif 

 10 salariés (Livry-Gargan)  

 4 salariés (Mundolsheim) 

 

Clientèle  

Imprimeurs d’emballages  

 

Chiffre d’affaires  

3,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

11 mai 2018 à 16h 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ROLLIN PUBLICATIONS – Revues Ebdo, XXI et 6mois (identité non 
révélée par l’appel d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activités ouverte le 
04/04/2018 

 

Activité 

Société d’édition créée en 2007 publiant les revues « XXI », 
« 6mois » et « Ebdo »    

 

Localisation  

Paris (75006) 

 

Effectif 

63 salariés, hors pigistes 

 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 1,9 M€ 

 2015 : 2 M€ 

 

Résultat net  

 Au 30/06/2016 : 30 K€ 

 Au 31/12/2015 : 104 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mai 2018 à 17h 

 

Sites internet 

 https://www.ebdo-lejournal.com/home  

 http://www.revue21.fr/  
 http://www.6mois.fr/?lang=fr 

  

https://www.ebdo-lejournal.com/home
http://www.revue21.fr/
http://www.6mois.fr/?lang=fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

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

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/03/2018 

Activité 

 Société spécialisée dans les services informatiques depuis 1999

 Prestations de services informatiques :

o Hébergeur / cloud

o Infrastructure / Infogérance

o Opérateur Télécom

o Audit / Conseil / Cyber sécurité

Localisation  

Ailly-sur-Noye (80) 

Effectif 

16 salariés 

Clientèle  

Entreprises et associations (1500 utilisateurs) 

Chiffre d’affaires 

1,5 M€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à midi 

Site internet 

https://www.plug-it.com/ 

https://www.plug-it.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LINK ICT (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/02/2018 

 

Activité 

Installation et maintenance de routeurs, en sous-traitance, pour des opérateurs 

téléphoniques  

 

Localisation  

Boulogne-Billancourt (92) 

 

Effectif 

29 salariés dont 19 techniciens répartis sur le territoire français 

 

Chiffre d’affaires mensuel 

Environ 100 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 mai 2018 à midi 

 

Site internet 

http://link-ict.com/fr/informatiques-reseaux-telecoms-videos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://link-ict.com/fr/informatiques-reseaux-telecoms-videos/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EULALIE TEXTILE & STYL MONTMA (identités non révélées par l’appel 

d’offres, découverte suite à des recherches) 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 avril 2018 à 16h 

 

 EULALIE TEXTILE  
 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 21/08/2015 

 

Activité 

Commerce de prêt à porter, produits de beauté, décoration 

 

Localisation  

 2 magasins situés à : 

o Pézénas (34)  

o Colombiers (34) 

Effectif 

 Pézénas : 7 salariés  

 Colombiers : 5 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 Pézénas : 905 K€ 

 Colombiers : 722 K€ 

 

 STYL MONTANA  
 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 27/08/2015 

 

Activité 

Commerce de prêt à porter, produits de beauté, décoration 

 

Localisation  

Hagetmau (40) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

596 K€ 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

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

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/03/2018 

Activité 

 Fabrication de produits de signalétique et de communication

 Thermoformage industriel

Localisation 

Chanas (38) 

Effectif 

16 salariés 

Clientèle  

Grand comptes (marchés récurrents) 

Chiffre d’affaires 

900 K€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mai 2018 à 17h 

Site internet 

http://www.snepeuroform.com/ 

http://www.snepeuroform.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi996fIm7faAhXDY1AKHXEOAs4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/produits-standardsdestockage/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj59Mqmm7faAhWHbVAKHaRKAQ8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/produits-standardsdestockage/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS8qPinLfaAhXEPFAKHX7UBbsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/produits-standardsdestockage/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNoprTm7faAhVEYVAKHQBRCtQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/actualites/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwgr_vm7faAhWFJlAKHd7rCKEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/produits-standardsdestockage/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqNydnLfaAhWJa1AKHTbdDvIQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.fr/59869452-Snep-euroform-2-route-de-lyon-chanas-france-tel-33-fax-33.html&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZlqaLnbfaAhVKYVAKHUYLBYEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/activite-enseigne/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEqMzEnLfaAhVFZlAKHVldD70QjRx6BAgAEAU&url=http://www.snepeuroform.com/activite-enseigne/&psig=AOvVaw09s0vUx4SUgRsHW_AUicfG&ust=1523707560156256


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

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

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/05/2017 

Activité 

 Société de fabrication d’ascenseurs et monte-charge

 Travaux de serrurerie et second-œuvre

Localisation 

Carnetin (77) 

Effectif 

7 salariés 

Chiffre d’affaires 

753 K€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 avril 2018 à 14h 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CREAZART (LEZARD CREATIF) (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/09/2017 

 

Activité 

Réseau de boutiques & ateliers en beaux-arts et loisirs créatifs 

 

Localisation  

 Saintes (17) 

 17 points de vente 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

631 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 avril 2018 à 18h 

 

Site internet 

https://www.lezard-creatif.fr/fr/boutique-loisirs-
creatifs/saintes.html 

  

https://www.lezard-creatif.fr/fr/boutique-loisirs-creatifs/saintes.html
https://www.lezard-creatif.fr/fr/boutique-loisirs-creatifs/saintes.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ANDRE CLAUSE CANOVA (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/03/2018 

 

Activité 

 Soyeux lyonnais  

 Conception, fabrication et production de soieries et maroquineries depuis 
une quarantaine d’années et dont les créations, réalisées en interne, sont 
reconnues par sa clientèle haut de gamme 

 

Localisation  

Lyon (69001) 

 

Effectif 

1 salarié après restructuration 

 

Chiffre d’affaires  

467 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mai 2018 à 14h 

 

Site internet 

http://www.ac-canova.com/fr/ 

  

http://www.ac-canova.com/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

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

