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Contacts :

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficultés sélectionne des cibles
en procédure collective.

Arnaud Pédron

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.

Directeur
apedron@taj.fr
01 40 88 70 37
06 74 02 93 40
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ESCOT TELECOM (identité non révélée, découverte suite à des
recherches)

Type de procédure



Résolution du plan de redressement et liquidation judiciaire
prononcée le 07/06/2018
Plan de redressement du 05/03/2014

Activité
Construction de réseaux électriques et télécommunications (réseaux cuivre et fibre
optique), bureau d’études intégré, équipes génie-civil liées à l’activité
Localisation



Siège social : Aurillac (15)
Plusieurs sites situés en région Auvergne-Rhône-Alpes

Effectif
258 salariés dont 26 CDD
Chiffre d’affaires



2016 : 23,8 M€
2017 : 28,2 M €

Clients principaux
ORANGE, CIRCET, EIFFAGE-ENERGIE, INEO
Site internet
http://www.escot-telecom.com/
Date limite de dépôt des offres de reprise
2 juillet 2018
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EUROCHILE & IOD (identités non révélées par l’appel d’offres, découverte
suite à des recherches)

o

Société mère : EUROCHILE

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 25/07/2017
Activité



Négoces de produits de la mer
Sourcing, transformation et commercialisation

Localisation
Paris (75003), 5 place de la République
Effectif
4 salariés
Chiffre d’affaires



2018 (clôture au 31/03) : 15 M€
2017 (clôture au 31/03) : 21,7 M€

Clientèle
Enseignes de la grande distribution
Site internet

http://www.eurochile.com/index.php/fr/
Date limite de dépôt des offres de reprise
6 juillet 2018 à 16h
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o

Société fille : IOD

Type de procédure
Redressement judiciaire
Activité
Transformation et commercialisation de produits de la mer
Localisation
Usine située à Boulogne-sur-Mer (62200), quai de l’Amiral Huguet / rue Rémoleux
Usine





Construction récente (financement CBI)
Ouverture en septembre 2017
Capacité de production annuelle : 1000 tonnes de produits finis
Potentiel de développement important

Effectif
14 salariés (dont 2 CDD)
Chiffre d’affaires 2017
5 M€
Sites internet




http://www.iod.fr/
http://www.iod.fr/plaquette.pdf
http://www.cuisines-arome.com/index.php/fr/

Articles de presse
http://www.lavoixdunord.fr/268481/article/2017-11-23/cuisines-darome-expedie-du-saumon-boulonnais-jusqu-hong-hong
Date limite de dépôt des offres de reprise
6 juillet 2018 à 16h
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SAS SCARNA CONSTRUCTION (identité révélée par
l’appel d’offres)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 04/06/2018
Activité
Construction de bâtiments
Localisation
Haubourdin (59320)
Effectif
178 salariés
Chiffre d’affaires 2017
19,6 M€
Site internet

http://groupe-scarna.fr/
Date limite de dépôt des offres de reprise
21 juin 2018
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ARELIS BROADCAST (identité révélée par l’appel d’offres)

Type de procédure
Redressement judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 31/05/2018
Activité





Développement de systèmes de diffusion TV terrestre et de système
de radiodiffusion
Secteur civil et militaire
Contrats majeurs en France et à l’international (Afrique, Asie)
Droit de licence de marque, R&D et savoir-faire à notoriété
internationale

Localisation



Site d’exploitation à Gennevilliers (92230)
Siège social à Colombes (92700)

Effectif
67 salariés
Chiffre d’affaires 2017
12,2 M€ dont 5,4 M€ à l’export
Site internet
http://www.arelis.com/
Date limite de dépôt des offres de reprise
2 juillet 2018 à 13h
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AUVERGNE VSP (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite
à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 05/06/2018
Activité
Achat, vente et réparation de véhicules sans permis et véhicules légers motorisés
Actifs



Ensemble de matériel de garage automobile, ponts élévateurs, machine à
pneu, équilibreuses, matériel de transport, dépanneuses, remorques petit
outillage, chauffage, compresseurs et petits matériels
3 véhicules commerciaux, ensemble de bureaux complets, logiciels,
matériel informatique, 2 véhicules d’occasion

Localisation
Bellerive-sur-Allier (03600)
Effectif
9 salariés
Chiffre d’affaires




2017 : 2,8 M€
2016 : 3,1 M€
2015 : 2,6 M €

Clientèle
Exclusivement particuliers (3 500 fiches clients environ)
Site internet
http://www.auvergne-vsp.com/
Date limite de dépôt des offres de reprise
29 juin 2018 à midi
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VICTOIRE SA (identité non révélée par
l’appel d’offres, découverte suite à des
recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 25/01/2017
Activité



Edition titres de presse et plateformes Internet
Titres :
o Légipresse
o Légicom
o Localtis
o Droit de l’environnement
o Droit de la voirie
o Journal des communes
o Site Légilocal

Localisation
Paris (75001)
Effectif
8 salariés
Chiffre d’affaires 2017
1,3 M€
Site internet
http://www.victoires-sa.fr/a-propos/
Date limite de dépôt des offres de reprise
29 juin 2018 à 16h
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TRR TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS (identité non révélée par
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 20/03/2018
Activité
Livraison de colis en sous-traitance pour le compte d’UPS et de FEDEX
Localisation
Gueux (51)
Effectif
25 salariés
Chiffre d’affaires 2017
1,2 M€
Date limite de dépôt des offres de reprise
6 juillet 2018 à 11h

Entreprises en difficulté et offres de reprise

PREPACK CESSION

Activité
Conception et fabrication d’ensembles et sous-ensembles de tuyauterie et
chaudronnerie industrielle

Tuyauterie industrielle

Fabrication de conteneurs
Opération envisagée



Reprise globale de l’activité du groupe
Ou reprise par pôle d’activité

Localisation






Siège social : Rhône-Alpes
Baux commerciaux :
o PACA : 1 200 m2 in intérieur et 19 000 m2 en extérieur (loyer
annuel de 51K€HT/HC)
o Rhône-Alpes : 415 m2 (loyer annuel de 61K€HT/HC)
o Occitane : 370 m2 (loyer annuel de 13€KHT/HC)
Convention d’occupation
o Se termine le 31/12/2022
o Surface de 1470 m2 en extérieur région Rhône Alpes
Présente in situ pour le compte de certains clients

Effectif
77 salariés
Chiffres d’affaires




2017 : 15 M€
2016 : 17 M€
2015 : 14 M€

EBE




2017 : (0,5) - ns
2016 : 0,4 – 2%
2015 : 0,4 – 3%

Titres de participation
98% des titres d’une société spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à
base de matière plastique
Date limite de dépôt des offres de reprise
27 juin 2018 à midi
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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

