
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 23 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 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/04/2018 

 

Activité 

 Abattage et découpe de viande porcine 
 Négoce de produits carnés (bœuf, veau, agneau) et autres compléments de 

gamme (produits de salaison et volaille) 

 Distribution régionale 

 

Localisation  

 Site industriel et plateforme logistique : Sainte Cécile (50)  
 Plateforme dédiée : Villedieu les Poeles (50) 

 

Effectif 

241 salariés 

 

Actifs 

 Chaine d’abattage équipée d’un froid choc 

 Atelier de découpe et de désossage 
 Boyauderie 

 Congélateur d’une capacité de stockage de 900 T à -18° 
 32 camions 

 

Clientèle  

Industrie – GMS – Boucheries/charcuteries/traiteurs - Export 

 

Chiffre d’affaires 

 2017 : 69,8 M€  

 2016 : 64,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 mai 2018 à 17h 

 

Articles de presse 

 https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-aim-group-l-abattoir-
depose-le-bilan-5657528  

 https://www.usinenouvelle.com/article/aim-group-en-redressement-
judiciaire.N675849  

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/sainte-cecile-

trois-ans-apres-sa-resurrection-abattoir-aim-est-il-condamne-

1450011.html 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SAS PCH METALS (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 29/03/2018 

 

Activité 

Fabrication industrielle de radiateurs et de pièces de tôlerie 

 

Localisation  

Saint Martin sur le Pre (51) 

 

Effectif 

94 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

10 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 14 mai 2018 à 12h 

 

Site internet 

http://www.pch-metals.fr/ 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

SOCIETE ALSACIENNE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE (groupe MAURER 
TEMPE) (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/01/2018 (suite à la résolution du plan de 
redressement arrêté le 5 novembre 2014) 

 

Activité 

Réseau de distribution au détail de produits de boucherie-charcuterie 

 

Localisation  

 Kingersheim (68) 
 13 points de vente (68, 67, 92, 75 et 31) 

 

Effectif 

91 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 31 mai 2018 à 18H 

 

 

 

 

   



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ABRY/NICOLAS (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite 
à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/11/2017 

 

Activité 

Fabrication/installation/maintenance de fours et matériels agroalimentaire. 

 

Localisation  

Montfermeil (93) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 25 avril 2018 à 17h 

 

Site internet 

https://www.abrynicolas.fr/ 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

E.I.A. (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 11/04/2018 

 

Activité 

La société propose, conçoit et installe des équipements électriques et 
d’automatisme notamment pour l’industrie minérale, dans les domaines du 
traitement des granulats, des sables et des eaux. 

 

Localisation  

Rillieux-La-Pape (69) 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Carnet de commandes 

400 K€ 

 

Chiffre d’affaires 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 7 mai 2018 à 14h 

 

Site internet 

http://www.eia-automatismes.com/  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

NOUVELLE DES ETS PREMIER – SNEP (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/03/2018 

 

Activité 

Mécano soudure et mécanique de précision 

 

Localisation  

Apt (84) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Actifs 

 Bail commercial d’une superficie de 2.070m2 sur une surface de terrain de 
7.850m2  

 Loyers : 5.565 € HT/mois 

 

Clientèle 

Aéronautique 

 

Chiffre d’affaires  

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 17 mai 2018 à 12h 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LE CHATEAU DE PEYNIER (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/04/2018 

 

Activité 

 Enseignement général (internat mixte) 
 Exploitation d’une école privée, centre de formation continue, d’accueil de 

loisirs et d’animation 
 60 élèves 
 Capacité d’accueil : 120 personnes /jours et 90 lits 

 

Localisation  

Peynier (13) 

 

Effectif 

 Bail commercial d’un superficie de 1800 à 2000 m2 environ 
 Loyer mensuel de 2 895 € TTC 

 

Chiffre d’affaires  

972 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 22 mai 2018 

 

Site internet 

http://ecole-chateau-peynier.com/internat/ 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

AGIR POUR VOUS HOTELLERIE (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/02/2018 

 

Activité 

Conciergerie, gouvernances et nettoyage spécialisée au secteur hôtelier 

 

Localisation  

Choisy le Roi (94) 

 

Effectif 

38 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

CA Mensuel : 40 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 18 mai 2018 à 12h 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/03/2018 

 

Activité 

Industrie des eaux de table 

 

Localisation  

 Siège social à Paris 15 
 Parc regional Périgord Limousin (87) 

 

Effectif 

8 salariés 

 

Actifs 

 Unité de production de 5 680m2 
 Marques :  

o BUSSIERE-GALANT 

o CHATELINE 
o ROCHE-BLEUE 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 3 mai 2018 

 

Site internet 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-
vienne/discret-retour-eau-roches-bleues-1432265.html  

 https://www.lepopulaire.fr/bussiere-galant/economie/2013/04/14/la-

chateline-a-fait-la-renommee-internationale-de-bussiere-galant-tout-au-

long-du-xxe-siecle_1515627.html  
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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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