
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprises

Semaine du 22 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 
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Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

GIMAEX INTERNATIONAL SAS – GIMAEX SAS (identité révélée par l’appel 
d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 18/01/2018 

 

GIMAEX INTERNATIONAL SAS 

Activité 

 Holding, détention des 13 filiales directes  
 Conception, fabrication et commercialisation de véhicules de lutte anti-

incendie et de secours  

 
Localisation 

 Siège : Saint-Maur-des-Fossés (94)  
 Sites industriels et commerciaux dans le monde (Amérique du Nord, 

Europe, Moyen-Orient)  

 187 points de vente en France, dont 159 détenus en propre  
 12 filiales in bonis dont Echelles Riffaud, Gimaex Winlnsdorf, EGI, Comet…  

 

Effectif 

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

6,9 M€ 

 

Site Internet 

http://www.gimaex.com/  

 

GIMAEX SAS 

Activité 

Assemblage et équipement des véhicules pour le compte des constructeurs  

 
Localisation 

2 sites industriels à Mitry-Mory (77) et Roanne (42)  

 

Effectif 

130 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

27 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 février 2018 à midi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  

http://www.gimaex.com/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

CHARCUTERIES GOURMANDES (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/01/2018 

 

Activité 

 Préparation industrielle de produits à base de viande  
 Spécialiste de la charcuterie et salaison cuites, l'entreprise fabrique et 

commercialise des jambons, rôtis, pâtés, boudins, rillettes et andouillettes 
notamment 

 
Localisation 

Josselin (56) 

 

Effectif 

115 salariés 

 

Clientèle  

 La société approvisionne ses clients sous la marque distributeur GMS 
 Leader Price, Casino, Cora, U  

 

Chiffre d’affaires 

 30/09/2016 : 20 M€ 
 30/09/2015 : 23,3 M€ 

 

Actifs 

 Immobilier détendu en propre (VNC au 30/09/2017 : 1,3 M€)  
 Matériel d’exploitation, outillage, agencement (estimation DCP  : 1,3 M€)  

 

Origine des difficultés 

 Diminution globale des volumes depuis 2 ans, liée aux changements des 
habitudes de consommation 

 Augmentation du cours des matières premières 

 Référencements importants et pertes de marchés   
 

Article presse 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/josselin-vers-un-sursis-pour-
les-charcuteries-gourmandes-5492025 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

N/C 

 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/josselin-vers-un-sursis-pour-les-charcuteries-gourmandes-5492025
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/josselin-vers-un-sursis-pour-les-charcuteries-gourmandes-5492025


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/11/2017 

 

Activité 

Concession automobiles FORD 

 

Localisation 

Saint-Brieuc (22) 

 

Effectif 

33 salariés au 23/11/2017 

 

Chiffre d’affaires 2016 

19,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 février 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.ford-saintbrieuc.com/   

  

http://www.ford-saintbrieuc.com/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

LES CONSTRUCTIONS GHIZZO (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Recherche repreneurs 

 

Activité 

Maçonnerie générale et gros œuvre bâtiments  

 

Localisation 

Argentan (61) 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2016 : 7,7 M€ 
 2015 : 11 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mars 2018 à midi  

 

Articles de presse 

https://www.ouest-france.fr/normandie/urou-et-crennes-61200/pres-d-argentan-

sans-patron-les-salaries-de-ghizzo-en-greve-5489800 

  

https://www.ouest-france.fr/normandie/urou-et-crennes-61200/pres-d-argentan-sans-patron-les-salaries-de-ghizzo-en-greve-5489800
https://www.ouest-france.fr/normandie/urou-et-crennes-61200/pres-d-argentan-sans-patron-les-salaries-de-ghizzo-en-greve-5489800


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

IMPRIMERIE ETC-INN (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire depuis le 27/09/2016 

 

Activité 

 Imprimerie de labeur 
 Pré-presse, impressions numériques, offset, rotative et façonnage  

 

Localisation 

Sainte-Marie-des-Champs (76) 

 

Effectif 

45 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016-2017 

7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.etc-inn.fr/ 

 

Article de presse 

https://www.graphiline.com/article/24462/l-imprimerie-etc-inn-76-redressement-
judiciaire 

  

http://www.etc-inn.fr/
https://www.graphiline.com/article/24462/l-imprimerie-etc-inn-76-redressement-judiciaire
https://www.graphiline.com/article/24462/l-imprimerie-etc-inn-76-redressement-judiciaire


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

 

FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/07/2017  

 

Activité  

 Fabrication, industrialisation et commercialisation de produits liés aux 
activités de la cuisine ménagère et professionnelle et activités annexes 

 5 marques professionnelles et grand public  

 
 
Localisation 

Faverges-Seythenex (74) 

 

Effectif 

29 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

5,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise   

N/C  

 

Site Internet 

http://france-equipement-grande-cuisine.fr/ 

  

http://france-equipement-grande-cuisine.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 18/09/2017 

 

Activité 

 Mécanique générale et de précision 

 Marché du cintrage des tubes 
 Secteurs de l’industrie du Poids-lourds et du ferroviaire, ainsi que dans les 

secteurs de la climatisation industrielle, des machines agricoles et engins de 
travaux publics et manutention.  

 L’entreprise conçoit et fabrique des pièces tubulaires cintrées, de tous 
diamètres (6 à 150 mm) et de toutes matières (acier, inox, aluminium, 
cuivre…) en petite et moyenne série. 

 Exemples de produits fabriqués : 
o tubes d’admission de carburant, 
o tubes d’échappement de gaz, 
o tubes échangeurs d’eau, 
o tubes hydrauliques,  
o tubes de freinage, 
o tubes de structures, 
o tubes de passage de gaz réfrigérant, 
o tubes pour la circulation des fluides (eau, huile) 
o tubes pour la protection de câbles et de fils en milieu hostile 

 

 

Localisation 

CERGY PONTOISE (95)  

 

Effectif 

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

3,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 février 2018 à 16h  

 

Site Internet 

http://www.somep-industries.fr 

 

 

 

  

http://www.somep-industries.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

ASSOCIATION DE SERVICES ET DE SOINS A DOMICILE (ASSAD) (identité 
révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire 

 

Activité 

 Aide à domicile (association agréée APA et PCH) 
 Services de soins à domicile  

 

Localisation 

Meaux (77) 

 

Effectif 

140 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016  

3,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 février 2018 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.assad-de-meaux.fr/  

  

http://www.assad-de-meaux.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

 Sauvegarde ouverte le 29/05/2017 

 Convertie en redressement le 13/11/2017 
 Conversion en liquidation judiciaire le 29/01/2018 

 
Activité  

Imprimerie de labeur 

 

Localisation  

Mercuès (46) 

 

Effectif 

27 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 2,5 M€ 

 2015 : 4,5 M€ 
 
Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 février 2018 à 17h 

 

Article de presse 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/30/2731784-mercues-la-liquidation-

judiciaire-validee.html 

 

 

  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/30/2731784-mercues-la-liquidation-judiciaire-validee.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/30/2731784-mercues-la-liquidation-judiciaire-validee.html
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COBANOR TRITEX (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/11/2017  

 

Activité 

Entreprise d’insertion professionnelle exploitant une plate-forme de tri d’articles 
usagés en vue de leur valorisation et réemploi 

 

Localisation 

 Carpiquet (14) : plate-forme de tri de 4300 m²  

 Plate-forme de tri de 4.300 m² 

 

Effectif 

54 salariés dont 41 en CDD d’insertion professionnelle, 12 CDI et 1 CDD  

 

Chiffre d’affaires 

 2017 (estimation) : 1,3 M€ 
 2016 : 1,5 M€ (3900 tonnes triées)  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

16 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.cobanor-tritex.fr/  

 

  

http://www.cobanor-tritex.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

CAP REMORQUE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/01/2018  

 

Activité  

Commerce et réparation de remorques jusqu’à 3.500 kg 

 

Localisation 

La Mézière (33) 

 

Locaux 

 Bail commercial avec la SCI BELMON 
o Durée : 9 ans 

o Désignation : 800 m² de bâtiment + 7.500 m² de parc extérieur 

clôturé 
o Loyer mensuel : 4.500 € HT 

 1 atelier 100% opérationnel de 300 m² avec porte sectionnelle 4x3 ; 2 

postes de montage ; 1 poste de préparation ; 1 bureau et rayonnages ; 1 

atelier de 200 m² avec 2 portes sectionnelles 4x3 destiné au stockage, 
réparation et pose d’attelage avec pont élévateur 2 colonnes  

 

Actifs  

 Matériel d’exploitation : 
o Postes de montage 

o Chariots élévateurs 
o Outillage 

 

Effectif 

5 salariés dont 1 CDD et 1 CDI à temps partiel  

 

Clientèle 

 60% de particuliers 
 40% de professionnels  

 

Chiffre d’affaires 

 31/08/2017 : 1,2 M€  

 31/10/2016 : 1,5 M€ 
 31/10/2015 : 887 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 février 2018 à 14h 

 

Site Internet 

https://www.cap-remorque.fr/  

 

  

https://www.cap-remorque.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

ATELIER OUVRAGE METALLIQUE ET BATIMENT (identité non révélée par 
l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire le 20/11/2017  

 

Activité 

 Entreprise de serrurerie, métallerie, escalier métallique, garde-corps et 

ferronnerie, spécialiste de la verrière d’intérieur commercialisée en ligne  

 Seconde activité : impression grands formats sur tous supports sur table à 
plat   

 

Localisation 

Mouguerre (64) centre européen de Fret 

 

Effectif 

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

1,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28 février 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://aomb-menuiserie-metallique.fr/index.php 

 

 

  

http://aomb-menuiserie-metallique.fr/index.php


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 01/03/2017 

 

Activité 

 Activité Assainissement, réseaux :  
o Raccordement aux réseaux d’eaux usées et pluviales  

o Assainissement autonome 

o Canalisations (gaz, électricité habilitation HTA/HTB) 
 Travaux publics :  

o Terrassement, empierrement 

o Réalisation d’enrobés, aménagement d’allées 
o Création de plan d’eau, piscines  

 Démolition, déconstruction 

 Travaux en zone humide  
o Travaux en marais  

o Restauration de la morphologie des cours d’eau 

o Curage de douves 

o Traitement des espèces invasives  
o Aménagement d’ouvrages hydrauliques  

 Curage de fossés, débroussaillage  

 Location de pelles mécaniques avec chauffeurs é 
 

Localisation  

Malville (44) 

 

Effectif 

5 salariés  

 

Clientèle 

 Entreprises et particuliers  
 Principaux clients : communautés de communes, communes, syndicats et 

associations, sociétés d’économie mixte pour les travaux en milieux 

naturels (ex : Donges – St-Joachim – St-Etienne de Montluc – Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet – Commission Syndicale de Grande Brière Mottière 

– Syndicat du Bassin Versant de l’Isac – CAP Atlantique – ASA des Marais 

de Guérande...) 
 Clientèle privée : travaux « classiques » d’une entreprise de travaux publics 

tels que réseaux, voirie, terrassement, démolition (ex : Suez – Léon Grosse 
– Cré Actuel – Alliance Construction – RTE – GRDF – SPIE...)) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

2017: 534 K€ / 2016 : 722 K€ / 2015 : 803 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 février 2018 à midi 

 

Site internet  

http://myteria.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myteria.fr/
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PREPACK CESSION 

 

Activité 

 BTP  
 Travaux de déconstruction  

 

Localisation 

Aisne (02) 

 

Effectif 

40 salariés 

 

Clientèle 

 Chantiers de taille intermédiaire (entre 300 K€ et 1,5 M€) 

 Marchés privés : bâtiments agricoles, industriels et commerciaux (2/3) 
 Marchés publics : crèches, bâtiments scolaires, maisons de retraite (1/3) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 février 2018 à midi 
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Les  informations contenues dans cette publication ont pour objectif d’informer ses lecteurs de manière 

générale. E lle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une 

s ituation 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 es t l’un des  premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en s tratégies fis cales et juridiques 

internationales. I l 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 

trans fert, les fus ions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fis calité 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. 

P our 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. P our en savoir plus sur la s tructure 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. P our en savoir plus, www.deloitte.com/about 

© Deloitte SAS, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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