
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 18 décembre 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 18 décembre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

Groupe FRANCE LOISIRS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/12/2017 

 

Activité 

Distribution de livres (club) et édition 

 

Localisation 

Réseau de distribution : 

 187 points de vente en France 
 159 détenus en propre 

 

Effectif 

1360 salariés 

 

Clientèle 

Solide base de membres/adhérents (1,3M) 

 Puissant CRM développé et maintenu en interne 
 Développements EPub3 éditions numériques en propre 

 Ligne de POD (Print On Demand) 
 Centre Logistique Intégré (filiale) 

 Call Center Intégré (filiale)   

 

Chiffre d’affaires 2016 

215 M€ 

 

EBITDA cible 

9,3M€ à horizon 2022 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

24 janvier 2018 

 

Site Internet 

http://www.franceloisirs.com/   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU7KP0qpLYAhXD-6QKHdjKBNYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.avant-cap.fr/univers/cadeaux-loisirs/france-loisirs/&psig=AOvVaw3eONeKTbf-FK2g6TbVEeie&ust=1513644281231630
http://www.franceloisirs.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

Groupe FRANCE LOISIRS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Toujours pour France LOISIRS, il y a également un appel d’offre pour des droits au 

bail uniquement : 

 

16 droits au bail à céder : 

• 2 à PARIS (8 et 15ème) 

• 10 en région IDF dont 7 au sein de centres commerciaux 

• 1 à Boulogne sur mer 

• 1 à Avignon 

• 1 à Arles 

• 1 à Montpellier 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 décembre 2017 à 16h 00  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/12/2017 

 

Activité 

Société de fabrication et de négoce d’ameublement 

 

Localisation 

DIENVILLE (10) 

 

Effectif 

133 salariés 

 

Clientèle 

Grandes surfaces du meuble et indépendants 

 

Chiffre d’affaires 2016 

22,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 janvier 2018 à 16h  

 

Site Internet 

https://www.sciae.com/  

  

https://www.sciae.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/11/2017 

 

Activité 

• Entreprise industrielle de conception, fabrication et vente de véhicules 

spéciaux 
• Produits : 

o UGAP 
o Ciblés 

o Cellules amovibles 
o Protection et sécurité 
o Véhicule secours routier 

o Remorque 
o Poste de commandement 

• Potentiel  

o Commercial 
o Opérationnel avéré 
o Développement reconnu 

 

Localisation 

THIONVILLE (57) 

 

Effectif 

50 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

4,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

https://www.behm.fr/ 

   

https://www.behm.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil7pjt45XYAhWRmbQKHdqwDIUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.behm.fr/&psig=AOvVaw053bPSHYKexiagqDH_g63h&ust=1513762744591654
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCra-B5JXYAhUEbVAKHYTxCSEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.behm.fr/&psig=AOvVaw053bPSHYKexiagqDH_g63h&ust=1513762744591654
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjljZCn5JXYAhXBhrQKHVC0AJQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.behm.fr/&psig=AOvVaw053bPSHYKexiagqDH_g63h&ust=1513762744591654
https://www.behm.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

L’ATELIER DES VIANDES (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/03/2017 

 

Activité 

Découpe et conditionnement 

 

Localisation 

• Siège: CESTAS (33) - Atelier 
• BEGLES : magasin de vente directe 

• SAINT MEDARD EN JALLES : magasin de vente directe 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 18 décembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://boutique-atelierdesviandes.fr/  

  

http://boutique-atelierdesviandes.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SODIPA EMBALLAGES (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/10/2017 

 

Activité 

• Fabrication d’emballages papier alimentaire 
• Activité portant principalement sur : 

o Des papiers alimentaires de paraffine thermo scellables enduits et 
non enduits 

o Sacs papiers 
o Boites pâtissières 

• Personnalisation de produits et réalisation de petites séries 
• Label : produit de BRETAGNE 

 

Localisation 

GUERANDE (44) 

 

Effectif 

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,4 M€ 

 

Clientèle 

• 1800 clients actifs 
• Distribution alimentaire traditionnelle / industries alimentaires 

notamment abattoirs / magasins indépendants de la GMS / centrales 

d’achat de la GMS 

 

Actifs 

• Terrain (20.612 m²) et bâtiments (stockage, atelier, bureaux) sont la 

propriété de l’entreprise 
• Matériel d’exploitation : imprimeuses, machine à induction à froid de 

paraffine, débobineuses, presses, fondoirs à paraffine, racks 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 9 février 2018 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitovr27ZXYAhVGtxQKHQqrBo8QjRwIBw&url=http://www.artisans-bouchers72.org/listing_fournisseurs.php?pageNum_voir_fournisseurs%3D1%26totalRows_voir_fournisseurs%3D35&psig=AOvVaw0-Ig491aViyy6etL58UHhB&ust=1513765458202125
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjguKGM7pXYAhViJ8AKHX1tAYIQjRwIBw&url=https://www.ouest-france.fr/sodipa-lemballage-en-phase-avec-le-bio-587734&psig=AOvVaw0-Ig491aViyy6etL58UHhB&ust=1513765458202125


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE ESSONNIENE BATIMENT ET RENOVATION (SEBR) (identité non 
révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30/11/2017 

 

Activité 

Entreprise générale du bâtiment TCE 

 

Localisation 

• SAINT ARNOULT EN YVELINES (78) 
• PARIS (75) 

 

Effectif 

24 salariés 

 

Clientèle Principale 

• 95% marches publics (dont 50% logements sociaux et 45% collectivités 

territoriales et Etat) 
• 5% marchés privés 

 

Chiffre d’affaires 

• Fin octobre 2017: 4 M€ 
• (Prévisionnel 2017 selon les marchés signés : 4,9 M€) 
• Au 31/12/2016 : 5,2 M€ 

 

Résultat net au 31/12/2016 

11 374 € 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 décembre 2017 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ASSOCIATION FAMILLE A COEUR (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/09/2017 

 

Activité 

Service d’aide à la personne (à domicile) 

 

Localisation 

• CALUIRE ET CUIRE (69) 
• 9 agences: 

o BOURGOIN (38) 

o CARPENTRAS (84) 
o DIJON (21) 
o GRENOBLE (38) 

o LAGNIEU (01) 
o LIMOGES (87) 
o LYON (69) 

o TOULON (83) 
o TOULOUSE (31) 

 

Effectif 

195 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2015 

3,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://familleacoeur.fr/  

  

http://familleacoeur.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/09/2017 

 

Activité 

Le bobinage, refente de bobine et carton, la découpe de bobine en feuilles pour 

l’imprimerie de papier et carton 

 

Moyens de production 

• Coupeuses 

• Bobineuses 
• Massicots 
• Wrapmatic 

 

Localisation 

• MAGNAC LAVAL (87) 

• VILLABE (91) 

 

Effectif 

38 salariés 

 

Clientèle 

• Fabricants de papiers 

• Distributeurs de papier 
• Imprimeurs 

 

Chiffre d’affaires HT 

• Au 31/12/2016: 2,8 M€ 
• Au 31/12/2015: 2,8 M€ 
• Au 31/12/2014: 3,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.magnac-decoupe.com/  

  

http://www.magnac-decoupe.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CLIM ASSISTANCE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/11/2016 

 

Activité 

Entretien et réparation d’appareils de climatisation et chauffage 

 

Localisation 

FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE (69) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT  au 31/12/2016 

2,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 janvier 2018 

 

Site Internet 

http://www.clim-assistance.com/  

  

http://www.clim-assistance.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ATP NORD EST (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/10/2017 

 

Activité 

Fabrication, vente, vérification réglementée, entretien et réparation d’instruments 
de pesage 

 

Localisation 

• Siège social : OIRY (51) 
• Site secondaire : EUREVILLE-BIENVILLE (52) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2016 

2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mercredi 10 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.atp-pesage.fr/  

  

http://www.atp-pesage.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LM2B (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/09/2017      

 

Activité 

Négoce de fenêtres et autres produits d’isolation et fermetures 

 

Localisation 

• VAULX EN VELIN (69) 
• Magasin: VILLEURBANNE (69) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 30/06/2016 (12 mois) 

2,1 M€ 

 

Valeur nette comptable des immobilisations au 30/06/3016 (12 mois) 

76 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 12 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.homefenetres.com/  

  

http://www.homefenetres.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CHALUMEAU AUTOMOBILES (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/10/2017 

 

Activité 

Achats/ventes de véhicules neufs et d’occasion/mécanique et carrosserie 

 

Localisation 

VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON (27) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2015/2016 

1,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

5 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.chalumeau-automobiles.com/occasions-automobiles.asp  

  

http://www.chalumeau-automobiles.com/occasions-automobiles.asp


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/06/2017 

 

Activité 

• Tissage de toiles à usage technique 
• Confection de filtres textiles pour filtration liquide et dépoussiérage 

(industrie agroalimentaire, chimique, traitement de l’eau) 

 

Localisation 

SAINT SAVIN (38) 

 

Locaux 

Bail commercial superficie ateliers : 1 865 m² 

Loyer annuel 60 K€ 

 

Effectif 

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/10/2016 

1,4 M€ 

 

Valeur nette comptable des immobilisations au 31/10/2016 

180 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mercredi 10 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

www.filtratechnic.fr/ 

  

http://www.filtratechnic.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouverte le 29/11/2017 

 

Activité 

• Entretien en maintenance et plomberie  

• Rénovation en plomberie 

 

Localisation 

CRETEIL (94) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 (12 mois) 

1,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 29 décembre 2017 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PAPETERIE LYONNAISE & DAP FACONNAGE (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressements judiciaires ouverts le 01/06/2017 

 

Activité 

• PAPETERIE LYONNAISE : Activité de cartonnage publicitaire 

• DAP FACONNAGE : Façonnage de brochures et de dépliants 

 

Localisation 

VILLEURBANNE (69) 

 

Effectif 

• PAPETERIE LYONNAISE : 12 salariés 

• DAP FACONNAGE : 8 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

• PAPETERIE LYONNAISE : 1 M€ 
• DAP FACONNAGE : 453 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 2 février 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.papeterielyonnaise.fr/  

  

http://www.papeterielyonnaise.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EQ FRANCE (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/11/2016 

 

Activité 

Distribution de produits cosmétiques de qualité et d’accessoires de sport inspirés de 
l’univers du sport 

 

Localisation 

BIARRITZ (64) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

5 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.eq-love.com/fr/ 

  

http://www.eq-love.com/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17/11/2017 

 

Activité 

Spécialiste de la fabrication et la gestion d’éclairage LED 

 

Localisation 

LANNION (22) 

 

Effectif 

12 salariés 

 

Clientèle 

700 clients B2B (restauration, industries, petites et grandes surfaces, etc.) 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

736 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

21 décembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.deling.fr/  

  

http://www.deling.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CUTTER VALENCE, CUTTER SAINT PERAY, HAMRIOUI 1, CUTTER PERTUIS et 
CUTTER CARPENTRAS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 

suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressements judiciaires ouverts le 23/01/2017 

 

Activité 

• Salon de coiffure 
• Entreprises pouvant être cédées ensemble ou séparément 

 

Localisation 

• VALENCE (26) 
• SAINT-PERAY (07) 
• MONTELIMAR (26) 

• PERTUIS (84) 
• CARPENTRAS (84) 

 

Effectif 

• CUTTER VALENCE : 3 CDI 
• CUTTER SAINT PERAY : 1 CDI + 1CDD (apprenti) 
• HAMRIOUI 1 : 5 CDI + 1 CDD (apprenti) 

• CUTTER PERTUIS : 6 CDI 
• CUTTER CARPENTRAS : 4 CDI + 1 CDD (apprenti) 

 

Chiffre d’affaires au 31/03/2016 

• CUTTER VALENCE : 156 K€ 
• CUTTER SAINT PERAY : 64 K€ 

• HAMRIOUI 1 : 264 K€ 
• CUTTER PERTUIS : 233 K€ 
• CUTTER CARPENTRAS : 150 K€ 

 

Immobilisations corporelles au 31/03/2016) 

• CUTTER VALENCE : 26 K€ 
• CUTTER SAINT PERAY : 66 K€ 

• HAMRIOUI 1 : 44 K€ 
• CUTTER PERTUIS : 62 K€ 
• CUTTER CARPENTRAS : 46 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 12 janvier 2018 à 17h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

RENOVATION ET ENTRETIEN DU BATIMENT (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouverte le 29/11/2017 

 

Activité 

Réalisation de travaux de rénovation en plomberie et électricité et installations 

d’aménagements pour personnes à mobilité réduite 

 

Localisation 

CRETEIL (94) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 (12 mois) 

590 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 29 décembre 2017 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/11/2017 

 

Activité 

Fabrication de meubles de bureau et de magasin 

 

Localisation 

MALAUZAT (63) 

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires du 01/11/2016 (date création) au 31/03/2017 

542 K€ 

 

Résultat 

10 322 € 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 décembre 2017 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/11/2017 

 

Activité 

• Fonds de commerce d’étude, conception et réalisation d’aménagements 
intérieurs (cuisine, salle de bains, installations de chauffage et pompes 

à chaleur, etc.) 
• Enseigne : Influence Intérieur 

 

Localisation 

BRISSAC-QUINCE (49) 

 

Local d’exploitation 

Bâtiment en location (showroom de 200 m², atelier de 500 m², bureau de 200 m²) 
sur une parcelle de 1 720 m² en zone artisanale (proche d’un centre commercial) 

 

Effectif 

5 salariés 

 

Clientèle 

Particuliers du Maine-Et-Loire 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2016 

490 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.inovbois.fr/  

  

http://www.inovbois.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CHAMPI BLEU (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/04/2017 

 

Activité 

Production de champignons Pied bleu, Shiitake 

 

Localisation 

ALLONNES (49) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 30/06/2016 

400 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

3 janvier 2018 à 16h00 

 

Site Internet 

http://www.champibleu.fr/  

  

http://www.champibleu.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 02/03/2017 

 

Activité 

Prêt à porter / Accessoires d’habillement et Bijoux 

 

Localisation 

NEUILLY SUR SEINE (92) 

 

Effectif 

1 salarié 

 

Chiffre d’affaires 

• 2017 : 252 K€ 
• 2016 : 293 K€ 
• 2015 : 229 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mercredi 10 janvier 2018 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ASSOCIATION THEATRE MUSICAL DE LYON (identité révélée par l’appel 
d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/10/2017 

 

Activité 

Production de spectacle vivant, opérette, comédie musicale, opéra, organisateur 

d’évènements 

 

Localisation 

• LYON (bureau) 

• PIERRE BENITE (local de décor et accessoires) 
• SAINT ETIENNE LES OLLIERES (local de décor et accessoires) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://theatre-musical-lyon.com/  

  

http://theatre-musical-lyon.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

Activité 

Fabrication mécanique, usinage, mécanique générale, mise au point matériels 
d’équipements, matériels agricoles, TP, manutention, loisirs, jardinage, 

commercialisation et réparation matériels agricoles, viti et vinicoles 

 

Localisation 

(33) 

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

3 janvier 2018 à 18h  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

Activité 

Dans le domaine de la SECURITE GRAND OUEST 

 

Caractéristiques 

Acteur historique majeur de la sécurité privée (secteur gardiennage et surveillance 
humaine) 

 

Effectif 

Entre 200 et 400 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

Entre 8 M€ et 20 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 janvier 2018 à 16h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

Activité 

• Chaine de télévision panafricaines en langue française 
• Diffusion dans 24 pays d’Afrique 

 

Effectif 

12 salariés en CDI 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 décembre 2017 à 16h 

 

 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 
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