
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

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

 

SAIRA SEATS SAS (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouverte le 05/09/2017 

Recherche candidats et/ou partenaires  

Reprise du capital ou acquisition des éléments d’actifs incorporels et corporels  

 

Activité 

Sous-traitant de rang 1 – conception et fabrication de composants (notamment 
sièges) pour l’industrie ferroviaire et automobile. 

 

Localisation 

ANDREZIEUX BOUTHEON (42) 

Locaux d’exploitation en crédit-bail immobilier  

 

Effectif 

112 salariés (hors intérimaires) 

 

Chiffre d’affaires 

Au 31/12/2016 : 32 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 octobre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.gruppotosonias.com/ 

Article Internet 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030528723745-la-

justice-francaise-sempare-du-dossier-saira-seats-2111899.php  

  

http://www.gruppotosonias.com/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030528723745-la-justice-francaise-sempare-du-dossier-saira-seats-2111899.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030528723745-la-justice-francaise-sempare-du-dossier-saira-seats-2111899.php
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugbTTlq_WAhUBuRoKHSAUDXIQjRwIBw&url=http://alliance-mediation.eu/index.php/2017/06/11/salaries-de-lentreprise-saira-seats-dandrezieux-boutheon-flou/&psig=AFQjCNFuCgL2BbDJufZKjzMsEzxg__DLIg&ust=1505839289633911
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDiJHnlq_WAhXJ2BoKHanzDHMQjRwIBw&url=http://www.usinenouvelle.com/article/deux-commandes-assoient-l-avenir-de-saira-seats-a-andrezieux-boutheon.N185036&psig=AFQjCNFuCgL2BbDJufZKjzMsEzxg__DLIg&ust=1505839289633911


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

B.V.O. MENUISERIE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 08/11/2016                                  

 

Activité 

Fabrication, négoce et pose de menuiseries en aluminium et en PVC 

 

Localisation 

 Brest (29) 

 Quimper (29) 
 

Effectif 

59 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

9,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 septembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.porte-fenetre-pvc-alu.fr/   

http://www.porte-fenetre-pvc-alu.fr/images/stories/Entreprise/atelier/2-atelier.jpg
http://www.porte-fenetre-pvc-alu.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17/08/2017 

 

Activité 

Agence de communication 

 

Localisation 

La Plaine-Saint-Denis (93) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

4,1 M€ au 31/12/2016 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 septembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.resonnances.fr/   

http://www.resonnances.fr/
http://www.resonnances.fr/?project=atol-collection-adriana
http://www.resonnances.fr/?project=champagnes-de-vignerons
http://www.resonnances.fr/?project=concept-alu-campagne-presse
http://www.resonnances.fr/?project=atol-jeu-facebook-photo-matt-toi
http://www.resonnances.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES DUINAT - C.M.D (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/07/2017 

 

Activité 

Créée en 1980, l'entreprise basée à GENAS (69) est devenue le leader français de 

conception et réalisation clé en main de lignes de manutention pour produits 
verriers sur la partie froide des usines de fabrication.  

L'entreprise exerce une activité de niche avec une faible concurrence française 

 

Clientèle 

Industrie verrière sur le territoire national 

Localisation 

Genas (69) 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 30/06/2016 : 2,3 M€ 

 30/06/2015 : 3,2 M€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28/09/2017 à 17h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouvert le 04/08/2017  

 

Activités 

 Maintenance aéronautique ; 

 Modernisation d’aéronefs ; 

 Optronique (vision nocturne). 
 

Localisation 

Drôme (26)  

 

Effectif 

21 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

1,3 M€ (31/12/2016 – 12 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 octobre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://aerotecgroup.com/    

http://aerotecgroup.com/images/soc11.jpg
http://aerotecgroup.com/images/soc22.jpg
http://aerotecgroup.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/09/2017 

 

Activité 

Entreprise de distribution et location de matériel médical 

 

Localisation 

Tremblay-en-France (93) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires (HT) 

 1,1 M€ en 2016/2017 

 1,9 M€ en 2015/2016 
 

Clientèle : 

 EHPAD 

 Hôpitaux 

 Cliniques 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19/10/2017 à 12h 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

ARIEGE COMPOSITES (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 

suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12/06/2017 

 

Activité 

Société spécialisée dans les matériaux composites, la fabrication de pièces polyester 
composites sous vide (RTM), les tissus techniques, l’injection polyuréthane, la résine, 
le capotage, la peinture, le moulage et la projection. 

 

Localisation 

Ariège (09) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 HT au 31/12/2016 : 880 K€ 

 HT au 31/12/2015 : 1 M€ 

 HT au 31/12/2014 : 1,2 M€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 septembre 2017 

 

Site Internet 

http://www.ariege-composites.fr/ 

 

 

  

http://www.ariege-composites.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19/06/2017 

 

Activité 

Ingénierie technique (matériels et logiciels) 

Conception, réalisation, production et commercialisation de produits technologiques 

Affichage tête haute, réalité augmentée, réalité virtuelle, solutions de 

télémaintenance notamment pour le domaine aéronautique, automobile, militaire et 

grand public 

Technologies propriétaires protégées par 18 brevets 

 

Localisation 

Courtabœuf (91) 

 

Effectif  

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

2015 : 565 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 septembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.laster.fr/  

  

http://www.laster.fr/
http://www.laster.fr/
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TECHNOSENS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/08/2017 

 

Activité 

L'entreprise a développé et assure la commercialisation d'une plateforme de services 

reliant les technologies et les personnes pour une meilleure prise en charge de la 
perte d'autonomie.  

 

Lieu d’exploitation 

Grenoble (38)  

 

Effectif 

3 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

600 K€ 

 

Clientèle 

EHPAD, maisons de retraites, résidences senior 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

09/10/2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.technosens.fr   

http://www.technosens.fr/
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SAS AVA AIR  (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire  

 

Activité 

 Transports aériens de passagers 

 Lancement compagnie en mars 2017 

 2 lignes créées en 2017 : Saint martin et Guadeloupe, au départ de la 
Martinique 

 

Actifs 

1 avion Jetstream 3201 British Aerospace (19 places) 

 

Zone géographique 

Caraïbes 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

458 K euros (6 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

25 septembre 2017 à 12h (heure Martinique) 
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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 

http://www.taj.fr/
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http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

