
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 2 avril 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 2 avril 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

H2D DIDIER MARY (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/03/2018 

 

Activité 

Imprimerie de labeur   

 

Localisation  

Mary sur Marne (77440) 

 

Effectif 

209 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

29,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à 16 heures 

 

Site internet 

http://www.imprimeriesh2d.com/index.html 

 

 

 

 

  

http://www.imprimeriesh2d.com/index.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

T2I GROUP (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 20/03/2018 

 

Activité 

Maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie 

 

Localisation  

Colmar (68000) 

 

Effectif 

90 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2016  

11,8 M€ (sur 12 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

06 avril 2018 à 16 heures, en 10 exemplaires 

 

Site internet 

http://www.t2i-group.com/ 

  

http://www.t2i-group.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 21/03/2018 

 

Activité 

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 

 

Localisation  

Nevers (58000) 

 

Effectif 

76 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 

Résultat 

 

Actifs  

 

Clientèle 

Principalement fabricants de machines à laver. Quelques clients en dehors de ce 
secteur pour d’autres applications (VMC tertiaire, machines outils, broyeurs…) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à 12 heures 

Site internet  

http://www.selni.fr 

 

Article de presse 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/nievre/nevers/nevers-tribunal-commerce-prononce-liquidation-judiciaire-
selni-1444749.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 2013/2014 : 20,5 M€ (12 mois) 
 Exercice 2014/2015 : 24 M€ (21 mois) 
 Exercice 2016 : 12,5 M€ (12 mois) 

 Exercice 2013/2014 : 1 M€ (12 mois) 
 Exercice 2014/2015 : - 4,6 M€ (21 mois) 
 Exercice 2016 : - 0,8 M€ (12 mois) 

 La société est implantée sur un site de 41.000 m², dont 25.300 m² bâtis. 
Plus de 1.300 m² de surfaces non libres et équipées d’énergies (220 ou 400 
v, air, eau).  

 1 ligne d’assemblage induit, 1 ligne d’assemblage inducteur, 1 ligne de 
montage moteurs universels, 1 ligne de montage moteurs asynchrones, 1 
ligne d’assemblage stators BLDC, 1 ligne d’aimantation et d’assemblage 

rotor BLDC, 1 ligne d’assemblage moteurs BLDC, 1 ligne de montage 
pompes, 6 presses d’emboutissage de 50 à 315 T, 1 presse d’injection alu 
265 T, 1 machine d’imprégnation, 1 centre d’usinage. 

http://www.selni.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/nevers/nevers-tribunal-commerce-prononce-liquidation-judiciaire-selni-1444749.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/nevers/nevers-tribunal-commerce-prononce-liquidation-judiciaire-selni-1444749.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/nevers/nevers-tribunal-commerce-prononce-liquidation-judiciaire-selni-1444749.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/02/2018 

 

Activité 

Fabrication et vente d’articles chaussants 

 

Localisation  

Rivières (16110) 

 

Effectif 

73 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

9,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à midi 

 

Site internet 

https://www.rondinaud.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rondinaud.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

COFIMOLD FRANCE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/03/2018 

 

Activité 

Conception et réalisation d’outillages 

 

Localisation  

 

Effectif 

17 salariés 

 

Clientèle 

Constructeurs et équipementiers automobiles 

 

Chiffre d’affaires au 30/12/2017 

8 M€ (12 mois)  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 avril 2018 à 12 heures 

 

 

  

 Oyonnax (01100) 
 Sites d’activité :  

o Veyziat – France 
o Qingdao – Chine 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE EMBALLAGES DU VAL D’AUTHION (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/01/2018 

 

Activité 

 Société spécialisée dans l’emballage bois des fruits et légumes. 

 Site 1 : Fabrication et commercialisation de cagettes et paniers. Outil 

industriel récent et fonctionnel (2 des 3 lignes de production datent de 
2014). 

 Site 2 : Fabrication et commercialisation de palox. 

 

Localisation  

 Site 1 : Beaufort-en-Anjou (49250)  
 Site 2 : Vivy (49680) 

 
 
Effectif 

 Site 1 : 80 salariés 
 Site 2 : 20 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 Site 1 : environ 8 M€ 
 Site 2 : environ 4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

1er juin 2018 à 17 heures 

 

Site internet 

http://www.seva-emballages.fr/ 

 

  

http://www.seva-emballages.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire depuis le 27/03/2018 

 

Activité 

Transformation et conservation de la viande de volaille   

 

Localisation  

Guerlesquin (29650) 

 

Effectif 

64 salariés 

 

Clientèle 

Export (industriels, plateformes de grandes surfaces, grossistes). 

 

Actifs à céder 

Fonds de commerce, immobilier, outil de production, stocks 

 

Chiffre d’affaires  

5,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 mars 2018 

 

Site internet 

www.tilly-sabco.com 

 

Articles de presse 

 http://www.letelegramme.fr/finistere/guerlesquin/tilly-sabco-international-
placee-en-redressement-judiciaire-27-03-2018-11903510.php    

 https://www.ouest-france.fr/bretagne/guerlesquin-29650/guerlesquin-tilly-
sabco-international-depose-le-bilan-5649261 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2iIjU5aDaAhXPJ1AKHVLUAVYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.wegdamfood.com/index.php/component/k2/item/52-wegdam-food-to-take-over-tilly-sabco-bretagne-sas&psig=AOvVaw2curd0UZaXWp0igcTY9Xb_&ust=1522937170493658
http://www.tilly-sabco.com/
http://www.letelegramme.fr/finistere/guerlesquin/tilly-sabco-international-placee-en-redressement-judiciaire-27-03-2018-11903510.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/guerlesquin/tilly-sabco-international-placee-en-redressement-judiciaire-27-03-2018-11903510.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guerlesquin-29650/guerlesquin-tilly-sabco-international-depose-le-bilan-5649261
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guerlesquin-29650/guerlesquin-tilly-sabco-international-depose-le-bilan-5649261


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire depuis le 26/10/2017 

 

Activité 

 Etude et conception électrique 
 Fourniture de matériel électrique 

 Câblage électrique tertiaire et industriel, 

 Chantier industriel (national et international)   
 

Localisation  

Brignais (69530) 

 

Effectif 

38 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT au 31/12/2017 

5,03 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 avril 2018 à 17 heures 

 

Site internet 

http://www.chaudelec-si.com/ 

  

http://www.chaudelec-si.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 28/03/2018 

 

Activité 

Livraison de messagerie et petits colis 

 

Localisation  

Pont Pean (35131) 

 

Effectif 

99 salariés 

 

Clientèle 

Grand expressistes nationaux 

 

Actifs à céder 

Fonds de commerce, matériel, parc véhicules en crédit-bail ou location 

 

Chiffre d’affaires  

4,83 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à 16 heures 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

N/C 

 

Activité 

Entreprise exploitant un fonds de commerce de grossiste en fruits et légumes – 
4ème et 5ème gamme. 

 

Localisation  

Saint Pierre du Mont (40280) 

 

Effectif 

19 salariés 

 

Clientèle 

Clientèle essentiellement concentré sur les départements 40 – 64 – 32. 

 

Chiffre d’affaires 2017 

4,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 avril 2018 à 14 heures 

 

Site internet 

http://www.fruits-legumes-andre-condom.com/ 

 

  

http://www.fruits-legumes-andre-condom.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

EUROPEENNE IMPRESSION SERVICES (EIS) (identité révélée par l’appel 
d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/08/2017 

 

Activité 

Vente et négoce de tous imprimés, d’équipements et consommables informatiques 

 

Localisation  

 Magny Les Hameaux (78114) : 1 bureau, 950 m² de surface d’entreposage, 

500 m² de surface de réception marchandises. 

 Saussay (28260) : surface de stockage 

 

Effectif 

7 salariés + gérant 

 

Client 

Etablissements bancaires, agences immobilières, maisons d’édition, sociétés de 

sécurité, société d’intérim, sociétés de communication 

 

Chiffre d’affaires  

4,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 juin 2018 à 11 heures 

 

 

 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/03/2018 

 

Activité 

Ingénierie culinaire – Conseil en innovation – Restaurant d’essai 

 

Localisation  

Rennes (35000) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Clientèle 

Entreprises agro-alimentaires, particuliers 

 

Principaux actifs 

 Incorporels : diverses marques dont MANGER 4D – CENTRE CULINAIRE 
CONTEMPORAIN, licence III. 

 Véhicules : 2 véhicules en location simple : PEUGEOT 3008 et ESPACE 
RENAULT 

 Matériel d’exploitation : laboratoire culinaire, école de cuisine, restaurant 

d’essai dont matériel et mobilier de cuisine, salles de réception, 
amphithéâtre, matériel et mobilier de recherche et développement. 

 

Chiffre d’affaires (31/03/2018 – 12 mois) 

1,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28 mai 2018 à 11 heures 

 

Article de presse 

http://alimentation-generale.fr/sciences/innovation-societe/le-centre-culinaire-
contemporain-de-rennes-essentiel  

  

http://alimentation-generale.fr/sciences/innovation-societe/le-centre-culinaire-contemporain-de-rennes-essentiel
http://alimentation-generale.fr/sciences/innovation-societe/le-centre-culinaire-contemporain-de-rennes-essentiel


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/12/2017 

 

Activité 

 Société Mère exploitant un fonds de commerce d’articles liés au vélos à 
Paris (3ème) : détail d’articles liés à la pratique du vélo. 

 Filiale à 100% exploitant deux fonds de commerce à Paris 3ème et Nice, et le 

site internet : détail d’articles de sport liés au triathlon (discipline sportive). 
 

Localisation  

 Paris (75003) 
 Nice (06000) 

 

Effectif 

 Société mère : 4 salariés 
 Filiale : 5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 (Société mère) 

750 K€ 

 

Chiffre d’affaires consolidé 2017 

Environ 1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 avril 2018 à 17 heures 

 

Site internet  

https://www.tissel.fr/   

https://www.tissel.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

N/C 

 

Activité 

Achat et vente de câbles électriques 

 

Localisation  

Auxerre (89000) 

 

Clientèle 

Distributeurs de matériel électrique 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

1,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

N/C 

 

Site internet 

http://www.liccables.com/ 

  

http://www.liccables.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARLU APTI + (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/06/2017 

 

Activité 

Réparation, rénovation, modification, nettoyage, démontage moule injection 
rectification de toutes machines et outils de découpe, dans tous domaines. 
Réalisation de prototype biomédicale. Réalisation pièces de précision pour 
l’aéronautique. Bureau d’étude. 

 

Localisation  

Trun (61160) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 931 K€ 
 2015 : 1,2 M€ 

 2014 : 1,2 M€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018 à 12 heures 

 



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

A. FADIGA COACHING TEAM (identité non révélée par l’appel d’offre, 

découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16/02/2017 

 

Activité 

 Salle de sport, coaching s portif  
 Début d’activité le 10 avril 2010 

 

Localisation  

Paris (75016) 

 

Effectif 

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

977 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 avril 2018 à 17 heures  

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 
 

 

Activité 

Société de message express à destination des professionnels et particuliers 

 

Localisation  

 Lot (46) 
 Dordogne (24) 

 

Effectif 

45 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

 Perspectives 2018 : 1,4 M€ 
 2017 : 700 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 avril 2018 à 17 heures  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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