
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

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

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/02/2018 

 

Activité 

Sidérurgie – aciers spéciaux 

 

Localisation 

Saint-Saulve (59) 

 

Effectif 

300 salariés 

 

Actifs 

Aciérie de 245 000m2 dont 61 000m2 couverts 

 

Production 

245 K Tonnes /an 

 

Capacité 

Environ 400 à 500 KTonnes 

 

CA HT 2017 

136 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mai 2018 à 17 heures 

 

Site Internet 

http://www.ascoval.fr   

http://www.ascoval.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE DE 3 SOCIETES – VIAL LOGISTIQUE (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/10/2017 

 

Activité 

 Logistique  
 Production (alu, PVC)  
 Distribution (propriété de 38 magasins en France)   

 
Localisation 

 Siège : Toulon (83)   
 Etablissement principal : Gignac-La-Nerthe (13)  

 

Effectif 

250 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 

 2017 : 35,2 M€ 
 2016 : 42,5 M€ 

 
Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 avril 2018 à midi 

 

Site Internet  

https://www.vial-habitat.com/ 

  

https://www.vial-habitat.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

MAURER TEMPE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Sauvegarde judiciaire convertie en redressement le 23/01/2018 

 

Activité 

Préparation industrielle de produits à base de viande 
 
Localisation 

Kingersheim (68) 

 

Effectif 

149 salariés 

 

Actifs 

Pleine propriété de l’immobilier 

 

Chiffre d’affaires HT 2017 

22 M€ (sur 12 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 mai 2018 à 18 heures, en 10 exemplaires 

 

Site Internet 

https://www.maurer-tempe.com   

  

   

https://www.maurer-tempe.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 08/03/2018  

 

Activité 

 Filature – Tissage 
 Protection literie (leader en France sur ce segment de marché) 

 

Localisation 

Rupt-en-Moselle (88) 

 

Effectif  

130 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 

 2018 (projection) : 13,2 M€ 
 2017 : 12,7 M€ 
 2016 : 13,8 M€ 

 2015 : 15,1 M€ 
 
Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 avril 2018 à midi 

 

Site internet 

http://www.valrupt.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valrupt.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

POUSSEUR REFRACTORIES (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activités ouverte le 08/03/2018 

 

Activité 

 Fabrication industrielle  
 Commerce de briques réfractaires 

 
Localisation 

Hierges (08230) 

 

Effectif 

34 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 2017 

6,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2018 à 18 heures 

 

Site Internet 

http://www.pousseur-refractories.com/fr 

  

http://www.pousseur-refractories.com/fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

COVERPA – COMPTOIR DE VENTE ET REPARATION DE PIECES (identité 
révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/10/2017 

 

Activité 

Commerce de fournitures industrielles, matériels, outillage, quincaillerie, pièces 
agricoles, et équipements de protection individuelle 

 

Localisation 

Sarlat (24) 

 

Effectif 

24 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 2017 

4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 mai 2018 à midi  

 

Site internet 

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

 

  

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


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ABC RIM (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activités ouverte le 01/03/2018 

 

Activité 

Cabinet d’imagerie médicale, radiologie   

 

Localisation 

  Sangatte (62231)  

 Calais (62100)  
 Audruicq (62370)  

 

Effectif 

25 salariés  

 

Chiffre d’affaires  

 2017 (provisoire – 10 mois) : 3,5 M€ 

 2016 (8 mois) : 2,9 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 mars 2018 

 

Site Internet 

http://www.nordlittoral.fr/71536/article/2018-02-17/le-cabinet-de-radiologie-abc-
rim-depose-le-bilan 

 
 

  

http://www.nordlittoral.fr/71536/article/2018-02-17/le-cabinet-de-radiologie-abc-rim-depose-le-bilan
http://www.nordlittoral.fr/71536/article/2018-02-17/le-cabinet-de-radiologie-abc-rim-depose-le-bilan


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

N/C 

 

Activité  

Fabrication de pièces mécaniques destinées à l’industrie automobile (motorisation)   

 

Localisation 

Entreprise située en Chine (Suzhou) 

 

Effectif  

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016  

3,7 M€ 

 

Résultat d’exploitation 

-789 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 avril 2018 à 14h  

 

Site Internet 

http://www.etm-international.de/?lang=en 

  

http://www.etm-international.de/?lang=en


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Sauvegarde judiciaire ouverte le 28/03/2017 

 

Activité 

Société de négoce de matériaux de couverture 

 

Localisation  

3 dépôts situés à : 

o Rouen (76)  
o Camon (80)  
o Cormeilles (27) 

 

Effectif 

11 salariés expérimentés 

 

Chiffre d’affaires 2016/2017 (projet) 

3,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 avril 2017 à 14 heures 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ENVIRONNEMENT SERVICE AGENCEMENT (identité révélée par l’appel 
d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/01/2018 

 

Activité 

Menuiserie et agencement 

 

Localisation 

Saint Mammes (77) 

 

Effectif 

11 salariés en CDI dont 4 menuisiers 

 

Clientèle 

 Donneurs d’ordre public, 

 19 chantiers en cours d’exécution ou signés 

 

Actifs 

Bail commercial atelier de 480m2, hangars et bureaux sur un terrain de 3000m2 en 
location 

 

Chiffre d’affaires HT 

2017 (provisoire) : 2 778 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 avril 2018 à midi 
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AV2P (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/10/2017 

 

Activité 

 Achat/vente, installation de matériels audio/vidéo  
 Importation, commercialisation, distribution (exclusive ou non) 
 Installation de produits audio-vidéo et informatiques 

 

Localisation 

Sartrouville (78) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Clientèle 

Professionnels 

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 avril 2018 à midi 

 

Site internet 

http://www.av2p.com/fr/  

  

http://www.av2p.com/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Sauvegarde judiciaire ouvert le 12/12/2016 

 

Activité 

 Vente à distance d’articles de textiles chaussants 
 Prestations logistiques d’articles textiles 

 

Localisation  

Roubaix (59)  

 

Effectif 

42 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,5 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 avril 2018 

 

Site internet 

https://www.tissel.fr/ 

 

  

https://www.tissel.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Sauvegarde judiciaire ouvert le 12/12/2016  

 

Création  

5 juillet 1989 

 

Activité 

Peinture en bâtiment 

 

Localisation  

 Bordeaux (33) 
 Locaux partagés avec la société SCI MOULIN DE LOGNAC  
 Bail commercial 9 ans à compter du 30/06/2008 (tacite reconduction)   

 
Clientèle 

 Marchés publics et privés  
 Particuliers 

 
Effectif 

34 salariés (26 CDI / 6 CDD / 2 apprentis) 

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,1 M€  

 

Résultat courant 

-244 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 avril 2018 à 18 heures 

 

Site internet 

http://www.soprea.fr/  

  

http://www.soprea.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ETABLISSEMENTS PLASSE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/11/2017 

 

Activité 

Commerce de gros et de détail de produits de charcuterie, salaison, épicerie fine et 
articles fromagers 

 

Localisation  

Jassans-Riottier (01480) 

 

Effectif 

15 salariés  

 

Débouchés 

Grande distribution, indépendants, exportation 

 

Chiffre d’affaires HT 

 2017 (provisoire 6 mois) : 1 321 K€ 
 2016 (18 mois) : 3 962 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

25 avril 2018 à midi 
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ASSOCIATION CEGEFOP (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/12/2016 

 

Activité 

Formation pour l’insertion professionnelles, la création/reprise d’entreprise, bilans 
de compétences et accompagnement VAE, école d’esthétique 

 

Localisation  

Evreux (27) 

 

Effectif 

23 salariés dont 5 CDD 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 mars 2018 à 14 heures 

 

Site internet 

https://cegefop.com/ 

  

https://cegefop.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 15/03/2018 

 

Activité 

Développement de logiciel de vision par ordinateur et de capture de mouvements 

 

Localisation  

Paris (75005) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Total produits d’exploitation 2016 

369 K€ 

 

Résultat d’exploitation 2016 

-122 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 avril 2018 à midi 

 

Site internet 

http://ayotle.com/ 

  

http://ayotle.com/
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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/
http://www.taj-strategie.fr/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

