
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 16 octobre 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 16 octobre 2017 

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

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/10/2017 

 

Activité 

 Groupe de 4 sociétés 

 Loisirs de plein air, jouets, décoration, aménagement d’extérieur, mobilier 
de jardin et fabrication et commercialisation d’accessoires décoratifs 

 

Actifs à céder 

 Fonds de commerce 
 Marques françaises à forte notoriété 
 Stocks 

 Mobilier 
 Immobilier  

 

Localisation 

La Chataigneraie (85) 

 

Effectif 

120 salariés 

 

Clientèle 

 GSA 
 GSB 
 Réseaux professionnels 

 Site internet 

 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 37 M€ 

 2016 : 41 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

7 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.egt-partners.com/   

http://www.egt-partners.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

 Procédure de sauvegarde ouvert le 25/10/2016 

 Conversion en redressement judiciaire le 03/10/2017 

 

Activité 

Conception, réalisation et installation d’équipements électriques, informatiques et 
automatisés 

 

 Localisation 

 Gondreville (54) 
 Etablissements secondaires : 

o Contreville (88) 

o Roanne (42) 

 

Effectif 

64 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

5,6 M€ 

 

Immobilisations  

 Incorporelles : 25 K€ 

 Corporelles : 119 K€ 
 Financières : 88 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.setia.fr/   

http://www.setia.fr/
http://www.setia.fr/
http://www.setia.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/03/2017 

 

Activité 

Agence de communication digitale spécialisée dans la conception et la réalisation de 

sites internet transactionnels 

 

Localisation 

Nanterre (92) 

 

Effectif 

53 salariés 

 

Clientèle 

 Grandes entreprises et  

 PME 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 5,3 M€ 

 2015 : 5,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.businesslab.com/   

http://www.businesslab.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ISOLATION THERMIQUE DU BATIMENT- I.T.B  (identité révélée par l’appel 
d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/10/2017 

 

Activité 

Vente et pose de produits thermiques 

 

Localisation 

DUNKERQUE (59)  

 

Effectif 

33 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/03/2016 

4,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 

 

Site Internet 

https://www.isolation-thermique-batiment.com/  

 

  

https://www.isolation-thermique-batiment.com/
https://www.isolation-thermique-batiment.com/wp-content/uploads/2017/07/Bardage-pignon-2.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB88KZ2fzWAhWQa1AKHZewAvkQjRwIBw&url=https://www.isolation-thermique-batiment.com/&psig=AOvVaw01N4W_KKZNbC3JHnPRqqas&ust=1508502821178129
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-_6y2fzWAhWDZFAKHUgnCqsQjRwIBw&url=https://www.isolation-thermique-batiment.com/&psig=AOvVaw01N4W_KKZNbC3JHnPRqqas&ust=1508502821178129
https://www.isolation-thermique-batiment.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouvert le 12/09/2017 

 

Activité 

 REDSOUL distribué par MAXPIR 

 Société spécialisée dans le Textile-Prêt à porter Homme et femme 
 Sportswear, jeans wear 

 

Localisation 

Aix-en-Provence (13) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,3 M€ 

 

Clients 

200 clients en France et étranger 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

8 novembre 2017 à 13h 

 

Site Internet 

http://www.redsoul.fr/fr/  

  

http://www.redsoul.fr/fr/
http://www.instagram.com/p/BYOJoGtj7Up/
http://www.instagram.com/p/BYdtW2sjYS1/
http://www.instagram.com/p/BX8GffVjsLc/
http://www.redsoul.fr/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DLB MEUBLES (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/10/2017 

 

Activité 

Négoce de meubles et accessoires 

 

Localisation 

Cappelle-la-Grande (59) 

 

Effectif 

30 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 25/09/2017 (16 mois) 

3,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 

 

Site Internet 

https://www.dlb-meuble.com/  

 

  

https://www.dlb-meuble.com/
https://www.dlb-meuble.com/accueil/film-dlb-meubles/
https://www.dlb-meuble.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

DLB CUISINE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/10/2017 

 

Activité 

Vente et pose de cuisines 

 

Localisation 

 SAINT POL SUR MER (59) 
 Etablissements : 

o Capelle La Grande 

o Neuville en Ferrain 
o Bruay la Buissière 
o Nieppe 

 

Effectif 

31 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/03/2016 

3,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 

 

Site Internet 

https://www.dlb-cuisine.com/   

https://www.dlb-cuisine.com/
https://www.dlb-cuisine.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/09/2017 

 

Activité 

Equipementier automobiles 

 

Localisation 

Bondoufle (91) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2 M€ HT 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 24 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.mafix.fr/   

http://www.mafix.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MAISON CHEVALIER (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/09/2016 

 

Activité 

 Depuis 1971 
 Vente, restauration, conservation et nettoyage de tapis, de tapisseries et 

textiles (80% du CA) 
 Création, fabrication et distribution de tapis contemporains (20% du CA) 

 

Localisation 

 Atelier de 1 600 m² à Colombes (92)  
 Boutique à Neuilly-sur-Seine (92) 

 

Effectif 

18 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

1,9 M€ 

 

Clientèle 

 Professionnels (20%) 
 Particuliers (80%) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 novembre 2017 

 

Site Internet 

http://www.maison-chevalier.com/  

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxp86E2_zWAhXPh7QKHb0YDQsQjRwIBw&url=http://www.chevalier-edition.com/fr-fr/actualit%C3%A9s.aspx&psig=AOvVaw391Jys6VxdP8w4Hi76QXOC&ust=1508503306947500
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM8fK22_zWAhXSEVAKHWL_DGQQjRwIBw&url=http://blog.designfolia.com/boutique-maison-chevalier-edition-conservation-des-tapis/&psig=AOvVaw391Jys6VxdP8w4Hi76QXOC&ust=1508503306947500
http://www.maison-chevalier.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouvert le 12/07/2017 

 

Activité 

 Blanchisserie industrielle (avec traçabilité), pressings (aqua-nettoyage), 

drive, services en ligne de linge (vente et location) 
 3 structures juridiques :  

o une SAS, Au Comptoir du linge  
o une SARL, Valoria Services Entreprise Adaptée 

o une SASU, Valoria résidence sociale 

 

Spécificité 

Entreprise adaptée (agrément d’Etat) 

 

Actifs à céder 

 Fonds de commerce 
 Site internet 
 Matériels polyvalents 
 Référencement grand compte 

 

Localisation 

 Siège + blanchisserie industrielle : Blois (41) 

 Pressings (37) et (45) 

 

Effectif 

 Société 1 : 16 salariés 
 Société 2 : 35 salariés 

 

Clientèle 

 Grands comptes (50%) 
 TPE et Particuliers (50%) 

 

Chiffre d’affaires prévisionnel consolidé sur 12 mois 

1,9 M€ (hors subventions) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://valoria-services.fr/  

http://boutique.aucomptoirdulinge.fr/   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZsprB3PzWAhVBUlAKHfjVBkEQjRwIBw&url=http://location.aucomptoirdulinge.fr/&psig=AOvVaw2MZfylMo2yFNdJdvWCkbr3&ust=1508503636421163
http://valoria-services.fr/
http://boutique.aucomptoirdulinge.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

S.D.I.C.S. (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

 Procédure de sauvegarde ouvert le 18/10/2016 
 Conversion en redressement judiciaire le 19/09/2017 

 

Activité 

 Achat, vente, négoce, distribution de bonbons et produits sucrés 

 Marque + franchise SUCX 

 

Localisation 

Cormontreuil (51) 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2015 

1,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 3 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.sucx.fr/   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3pbOm5PzWAhWMJ1AKHYbECxIQjRwIBw&url=http://franchise-sucx.blogspot.com/&psig=AOvVaw28tBS6cHWZMdRclDoNxpf8&ust=1508505802759860
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAnbrP5PzWAhXFLVAKHWs0BEIQjRwIBw&url=http://franchise-sucx.blogspot.com/&psig=AOvVaw10ecgp4hXHmgiNKdjbeuDK&ust=1508505896119358
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiozab85PzWAhUMaVAKHVdLD78QjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/pin/556335360198067697/&psig=AOvVaw2Hro2lObbemKBydIHWGWdN&ust=1508505992530682
http://www.sucx.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/09/2017 

 

Activité 

 Marque déposée CIMAPREM 

 Recherche appliquée, formulation à base d’alginate, analyse, production et 
sous-traitance répartie en plusieurs activités :  
o Food (40%),  
o Cosmétique (46%),  

o Arts créatifs (6%),  
o Dentaire (6%),  
o Feed et autres (2%) 

 

Localisation 

RIEUX (56) 

 

Effectif 

 11 CDI (dont 1 temps partiel) 
 1 CDD (échéance décembre 2017) 

 

Chiffres d’affaires 

 31.12.2016 : 1,6 M€ 

 31.12.2015 : 1,4 M€ 
 31.12.2014 : 1,5 M€ 

 

Principaux actifs 

 Matériel d’exploitation : 
o Lignes de mélange de poudres Agroalimentaire et Cosmétique 
o Lignes de conditionnement de poudres Agroalimentaire et 

Cosmétique 
 Stock 

 

Clientèle 

Industriels 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 7 novembre 2017 à 11h00 

 

Site Internet 

http://www.cimaprem.com/  

  

https://www.slideshare.net/bretagneCommerceInternational/in-cosmetics-2015ld
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6ba-t_fWAhXMWxoKHa4mDvUQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/bretagneCommerceInternational/in-cosmetics-2014ld&psig=AOvVaw1zrsbLU4jClSSi-2vosHbn&ust=1508321823832982
http://www.cimaprem.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LITTORAL MOBILITE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/09/2017 

 

Activité 

Transport de personnes à mobilité réduite 

 

Localisation 

DUNKERQUE (59) 

 

Effectif 

60 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2017 

1,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 novembre 2017 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwids-LO8ffWAhXELFAKHZaID_QQjRwIBw&url=http://www.mapconseil.com/littoralmob/index.html&psig=AOvVaw3EyY4xB66vsI5hadLIDKyI&ust=1508337599487321
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4l9jk8ffWAhVDbVAKHb_8BawQjRwIBw&url=https://www.societe.com/societe/littoral-mobilite-399841956.html&psig=AOvVaw3EyY4xB66vsI5hadLIDKyI&ust=1508337599487321


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE D’EDITION ET IMPRESSION (SEDIM) (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec maintien provisoire d’activité ouvert le 06/10/2017 

 

Activité 

Société imprimerie de labeur et numérique 

 

Localisation 

SAINT EVARZEC (29)  

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

1,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

3 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.primset.com/  

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_vGl3_zWAhWIZlAKHQk8B2QQjRwIBw&url=http://chocandroses.trophee-roses-des-andes.org/nos-partenaires/&psig=AOvVaw3Y55ib9c4_0mSkRS4uOnXa&ust=1508504427560461
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8kOyK3_zWAhWOPFAKHSyfDhUQjRwIBw&url=http://www.primset.com/nos-metiers/signaletique/&psig=AOvVaw3Y55ib9c4_0mSkRS4uOnXa&ust=1508504427560461
http://www.primset.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/07/2017 

 

Activité 

 Société de gestion para-hôtelière 

 105 logements du studio au T4 ; quartier calme ; cadre boisé ; piscine 

 

Localisation 

LA ROCHE SUR YON (85)  

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

31 octobre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.univeasuites.fr/   

http://www.univeasuites.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/10/2017 

 

Activité 

 Actis City est devenue X-GIL CITY 

 Conception et réalisation de kiosques et mobiliers urbains 

 

Localisation 

LE PIN (38) 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT Exercice clos au 30/09/2017 (12 mois) 

1,1 M€ 

 

Valeur nette comptable des immobilisations Exercice clos au 30/09/2017 

23 K€ 

 

Locaux d’activité 

Contrat de bail commercial 

 Bâtiment industriel de 1847 m² et surface non couverte de 576 m² 

 Loyer annuel HT et hors charges de 60 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.actiscity.com/   

http://www.actiscity.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

TOURAINE JUS DE POMMES (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/10/2017 

 

Activité 

Fabrication et commercialisation de jus de fruits 

 

Actifs principaux à céder 

 Fonds de commerce (contrats clients, marque) 
 Une ligne de production 

 

Localisation 

AZAY LE RIDEAU (37) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Clientèle principale 

 Grandes et moyennes surfaces 
 Restauration hors domicile 

 Export 

 

Chiffre d’affaires au 31/07/2017 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://tourainejusdepommes.com/   

http://tourainejusdepommes.com/


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 
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