
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 1er janvier 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 1er janvier 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 09/11/2017 

 

Activité 

 Conditionnement 

 Thermoformage 
 

Localisation 

Louviers (27) 

 

Effectif 

121 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

12 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

24 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.grouperisloise.com/ 

  

http://www.grouperisloise.com/
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FRANCE MODE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/12/2017 

 

Activité 

Fabricant de chaussures femmes 

 

Localisation 

Les Epesses (85) 

 

Effectif 

60 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

 http://www.france-mode.fr/  

  

http://www.france-mode.fr/
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TRANSPORTS BERRY & LOGISTIQUE SAUGERAIES (identité révélée par 
l’appel d’offre) 

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 15/12/2017 

 

TRANSPORTS BERRY 

Activité 

 Transports  
 Camionnage 

 
Localisation 

Macon (71) 

 

Effectif 

35 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

4,9 M€ 

 

LOGISTIQUE SAUGERAIES 

Activité 

 Entreposage 
 Magasinage 

 
Localisation 

Macon (71) 

 

Effectif 

11 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 janvier 2018 

 

Site Internet 

http://www.transports-berry.com/ 

   

http://www.transports-berry.com/
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SF CREATION – CUISI SERVICES – CD CONCEPT (identité révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/12/2017  

 

SF CREATION 

Activité 

Holding 

Localisation 

Saint Martin Boulogne (62) 

Effectif  

6 salariés 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 436 K€ 

 Au 31/07/2017 (9 mois) : 378 K€ 

CUISI SERVICES 

Activité 

 Ventes et installations de cuisine et de salle de bain 
 Vente d’électroménagers 

 Décoration intérieure - enseigne CUISINELLA 
 

Localisation 

Coquelles (62) & Boulogne sur mer (62) 
 

Effectif 

15 salariés 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 4,4 M€ 
 Au 31/07/2017 (9 mois) : 3,2 M€ 

CD CONCEPT 

Activité 

 Ventes et installations de cuisine et de SDB sur mesure - enseigne SCHMIDT 
 Vente appareils électroménagers et articles de décoration intérieure  
 Conseil et réalisation en décoration intérieure 

 
Localisation 

Coquelles (62) 

 
Effectif 

6 salariés 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 1,2 M€ 
 2017 : 1,3 M€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 19 janvier 2017 
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EVODIAL (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 

recherches) 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 02/09/2017 

 

Activité 

Grossiste en téléphone mobile 

 

Localisation 

Gennevilliers (92) 

 

Effectif 

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 4,6 M€ 

 2015 : 14,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.evodial.fr/ 

  

http://www.evodial.fr/
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MATERIEL ET SERVICES DU CENTRE (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/12/2017 

 

Activité 

Décoration et négoce matériel BTP 

 

Localisation 

Bourges (18) 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Clientèle 

 Artisanat 
 PME 

 PMI 
 

Chiffre d’affaires 2016 

3 M€ 

Résultat net au 31/12/2016 

- 250 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

8 janvier 2018 à 17h 
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POIRIER COUVERTURE ETANCHEITE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16/05/2017 

 

Activité 

 Couverture 
 Etanchéité  

 Bardage 
 Isolation de bâtiments 

 

Localisation 

Tillé (60) 

 

Effectif 

16 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 février 2018 

 

Site Internet 

http://www.poirier-couverture-etancheite.com/ 

 

  

http://www.poirier-couverture-etancheite.com/
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UNIVERSAL EFFECTS MANUFACTURE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 07/12/2017 

 

Activité  

Fabrication de produits chimiques types effets spéciaux 

 

Localisation 

Le Creusot (71) 

 

Effectif  

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016  

1,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 janvier 2018 à 14h 

 

Site Internet 

https://www.ue-europe.fr/ 

  

https://www.ue-europe.fr/
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MECA-TOUR (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19/12/2017 

 

Activité 

 Mécanique générale (usinage et maintenance) 

 Constructions métalliques (bardage et toiture) 
 Conception d’ouvrages pour les particuliers (balcons, pergola, escaliers) 

 

Localisation  

Crest (26) 

 

Effectif 

15 salariés (12 CDI et 3 CDD dont 2 apprentis) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

989 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 janvier 2018 à 17H00 

 

Site Internet 

http://www.meca-tour.fr/ 

 

  

http://www.meca-tour.fr/
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VISUAL PRESS AGENCY (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

 Agence de presse photographique, fonds photos, création de magazines 
 Fonds photographique : 6 millions de photos, 20 références exclusives 

 

Localisation 

Levallois Perret (92) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

483 K€  

 

Clientèle 

Grands groupes de presse 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.visualpressagency.com/ 

 

 

 

http://www.visualpressagency.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 
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