
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 19 février 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 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 19 février 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PEUGEOT JAPY – entité du groupe MAIKE (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

  

Type de procédure 

Sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 13/02/2018 

 

Activité 

Fabrication de pièces mécaniques, de sous-ensembles et d’ensembles destinés 
à l’industrie automobile 

 

Localisation 

Valentigney (25700) 

 

Effectif 

317 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

80 M€ 

 

EBITDA 2017 (hors crédits-bails) 

2,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 février 2018 à 12h  

 

Site Internet 

http://www.maike-automotive.com/peugeot-japy/filiale/   

  

http://www.maike-automotive.com/peugeot-japy/filiale/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOmuK3o73ZAhUCCewKHRq8A0UQjRx6BAgAEAY&url=http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/peugeot-japy-retient-bon-la-barre-5061&psig=AOvVaw1X8Tql0co2Pa-5ifEa1gOK&ust=1519517832481949
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_nrfTpL3ZAhWH6qQKHUF7C1IQjRx6BAgAEAY&url=http://www.europages.fr/entreprises/France/cr%C3%A9maill%C3%A8res.html&psig=AOvVaw1qzQyZ_Shiyx4rEqJSLKF0&ust=1519518175985643
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7tuL1pL3ZAhUGzKQKHU-AB4QQjRx6BAgAEAY&url=http://www.maike-automotive.com/les-fonctions/management-des-fluides-injection/&psig=AOvVaw1I19L1eqC5fHQhAFYAbPC7&ust=1519518290384639


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

3 sociétés d’un même groupe spécialisé dans l’ameublement (identité 
révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12/02/2018 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 mars 2018 à midi 

 

LOGIDESIGN-ARENE  

Activité 

Commercialisation, création et importation d’ameublement 

 
Localisation 

Bondoufle (91)  

 

Effectif 

34 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

17,6 M€ 

 

Site Internet 

http://www.logidesign.fr/ 

 

M E-CREATION 

Activité 

• Activité des sociétés holding 

• Commercialisation, création et importation d’ameublement 

 

Localisation 

Bondoufle (91)  

 

Effectif 

4 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,3 M€ 

 

  

http://www.logidesign.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CESAR LAMBERT MEUBLES ET INTERNET  

 

Activité 

Commercialisation, création et importation d’ameublement 

 

Localisation 

Evry (91)  

 

Chiffre d’affaires 2016 

157 K€ 

 

 

   



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

P.M.G. (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/12/2017  

 

Activité 

 Société du bâtiment / Second œuvre  

 Pose, fourniture et entretien de plafond suspendus, cloisons et planchers 

surélevés 

 

Localisation 

Villejuif (94)  

 

Effectif  

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

5 mars 2018 à midi  

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

AEGID – GROUPE IES (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 05/02/2018 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 mars 2018 à midi 

   

AEGID  

Activité 

Management de services informatiques et logistiques 
 
 
Localisation 

Antony (92)  

 

Effectif 

6 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 (projet)  

550 K€ 

 

Site Internet 

https://aegid.fr/  

 

IES ENTREPRENEURS 

Activité 

Portage entrepreneurial 

 
Localisation 

Antony (92)  

 

Effectif 

230 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 (projet) 

650 K€ 

 

  

https://aegid.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9uXt5bzZAhWKbxQKHS6UDUkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.uneps.org/articlevente-20-ies-entrepreneurs.html&psig=AOvVaw19XVXVfbwlPEMGPu0J1qR7&ust=1519501364005165


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

IES CONSEIL  

Activité 

Portage salarial  
 
 

Localisation 

Antony (92)  

 

Effectif 

93 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 (projet)  

1,32 M€ 

 

Site Internet 

https://www.iesconseil.fr/ 

 

 

IES BIEN-ETRE 

Activité 

Portage salarial  

 
Localisation 

Antony (92)  

 

Effectif 

186 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 (projet) 

1,55 M€ 

 

 

 

  

https://www.iesconseil.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/10/2017 

 

Activité 

Fabrication de la visserie matricée et de pièces décolletées, production de 

petites et moyennes séries 

 

Localisation 

Sainte-Maure-de-Touraine (37800) 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Clientèle 

Marchés de l’aéronautique, de l’espace, de la défense et des environnements 

sévères  

 

Chiffre d’affaires 

3,8 M€ 

 

Qualifications 

EN9100 ; ISO 9001 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.decomatic-fasteners.com/v1/entreprise-2/historique-2/ 

  

http://www.decomatic-fasteners.com/v1/entreprise-2/historique-2/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM5ZGcgb7ZAhUPZVAKHWreB5EQjRx6BAgAEAY&url=http://www.decomatic-fasteners.com/v1/produits-2/produits-matrices/ecrous-et-bouchons/&psig=AOvVaw0tR0mEBajigdFOPpVNIEIp&ust=1519543008771019
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid3ZOzgb7ZAhWRZlAKHU5zCOMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.decomatic-fasteners.com/v1/produits-2/produits-usines/sur-plan-client/&psig=AOvVaw0tR0mEBajigdFOPpVNIEIp&ust=1519543008771019
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjchLHBgb7ZAhVDLVAKHbD6DuMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.decomatic-fasteners.com/v1/entreprise-2/recrutement/&psig=AOvVaw0tR0mEBajigdFOPpVNIEIp&ust=1519543008771019
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR_L3ogb7ZAhWNZFAKHTOZC_AQjRx6BAgAEAY&url=http://www.decomatic-fasteners.com/&psig=AOvVaw0tR0mEBajigdFOPpVNIEIp&ust=1519543008771019


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/01/2018 

 

Activité 

 Fabrication de produits métalliques (sauf machine) 
 Menuiseries en aluminium  

 

Localisation 

Fenouillet (31) 

 

Effectif 

23 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

3,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 février 2018 à 23h55 

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMxZyqgr7ZAhWHYVAKHXoSC_4QjRx6BAgAEAY&url=http://mfcnettoyage.fr/renovalu-concepteur-fabricant-menuiserie-aluminium-verandas-pergolas-a-fenoulliet/&psig=AOvVaw3ujBBZAVY6xwA78lY2hPhg&ust=1519543358469720


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/01/2018 

 

Activité  

Création et commercialisation de cosmétiques et parfums  

 

Localisation 

 Lyon (69) 

 Bail commercial : 190 m², loyer annuel HT de 42 K€ 

 

Effectif  

15 salariés 

 

VNC des immobilisations au 31/03/2017 

396 K€ 

 

Chiffre d’affaires 2016  

2,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 avril 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://kotoparfums.com/ 

  

http://kotoparfums.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE LORRAINE D'EQUIPEMENT BATIMENT – SLEB (identité non 
révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

  

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 
01/02/2018 

 

Activité 

Fonds de commerce de travaux de menuiserie bois et PVC 

 

Localisation  

Algrange (57) 

 

Effectif 

19 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

21 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.sleb.fr/index.html 

  

http://www.sleb.fr/index.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBvrfZh77ZAhVLuBQKHRJZBtEQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sleb.fr/presentation.html&psig=AOvVaw1xZfHAdt_8AWbCEzv57Sz6&ust=1519544813798189
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb_sXyh77ZAhXJthQKHcxYBboQjRx6BAgAEAY&url=http://algrange-son-histoire-regards-du-passe.over-blog.com/article-algrange-2011-portes-ouvertes-a-la-s-l-e-b-86719369.html&psig=AOvVaw1xZfHAdt_8AWbCEzv57Sz6&ust=1519544813798189
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhhZuUiL7ZAhXFPhQKHbJvBFoQjRx6BAgAEAY&url=http://algrange-son-histoire-regards-du-passe.over-blog.com/article-algrange-2011-portes-ouvertes-a-la-s-l-e-b-86719369.html&psig=AOvVaw1xZfHAdt_8AWbCEzv57Sz6&ust=1519544813798189


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 18/07/2017 

 

Activité 

Société de collecte de matières recyclables 

 

Localisation 

Le-Plessis-Belleville (60) 

 

Effectif 

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,16 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 mars 2018 à 16h 

 

Site Internet 

http://pavenvironnement.fr/  

 

  

http://pavenvironnement.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LEBLON DELIENNE (identité révélée par l’appel d’offre)  

   

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 21/01/2015 

 

Activité 

• Fabrication et commercialisation de figurines BD et 
films en résine 

• Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2010 

 

Localisation 

Neufchâtel-en-Bray (76) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

420 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 mars 2018 à 17h 

 

Site Internet 

https://leblon-delienne.com/ 

  

  

https://leblon-delienne.com/
http://bdaddik.com/fr/figurines-de-bd-de-collection/1772-figurine-de-collection-leblon-delienne-disney-mickey-et-le-fantome-noir-2010-3700408909765.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00PP33bzZAhXMPBQKHXtxCOcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ruedulabrador.com/fr/leblon-delienne/946-disponible-sur-demande-leblon-delienne-le-quatuor-assis-sur-le-banc-tbe-.html&psig=AOvVaw3O4UWOrO-n2brm2HEgZl30&ust=1519499124647994
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik_O-53rzZAhVJ0RQKHetJAK4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ya-too.com/fr/statuette-resine-asterix-asterix-et-obelix-la-zizanie-leblon-delienne.html&psig=AOvVaw3DBpnpFZGnUK-U285pgHV3&ust=1519499364026048


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/02/2018 

 

Activité 

• Start-up - réseau social dédié aux vins et amateurs de 
vin, dotée d’une technologie de reconnaissance 

d’étiquettes  

• le « Shazam du Vin » 

 

Localisation 

Perpignan (66) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Clientèle 

Communauté utilisant une application mobile  

 

Chiffre d’affaires 

• Du 01/05/2014 au 31/08/2015 : 8 K€ 

• Du 01/09/2015 au 31/08/2016 : 158 K€ 

• Du 01/09/2016 au 31/08/2017 : 364 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mars 2018 à 8h 

 

Site Internet 

https://www.wineadvisor.com/fr 

 

https://www.wineadvisor.com/fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT5_fj4LzZAhUDOhQKHYnLArUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.usine-digitale.fr/editorial/wineadvisor-leve-500-000-euros-pour-s-imposer-dans-le-e-commerce-du-vin.N356069&psig=AOvVaw20IDHuFL6oLgIaFuJ91DEb&ust=1519500001529000
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZh_C04bzZAhVIsBQKHShKBbwQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sweetbordeaux.com/listing-esprit-sweet/wineadvisor-un-reseau-social-sur-le-vin/&psig=AOvVaw20IDHuFL6oLgIaFuJ91DEb&ust=1519500001529000


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 06/02/2018 

 

Activité 

Fourniture d’accès à internet, spécialisé dans les zones géographiques mal 
desservies par l’ADSL (Eur-et-Loir) 

 

Localisation 

Clichy (92) 

 

Effectif 

1 salarié 

 

Clientèle 

495 clients 

 

Chiffre d’affaires 

160 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

https://www.wizeo28.fr/   

https://www.wizeo28.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

Activité 

Coopérative viticole  
 
 
Localisation 

Dordogne (24) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

3,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 février 2018 à 18h 
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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 
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