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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.
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VERGNET SA (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à
des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 30/08/2017

Activité


Développement, maintenance et construction clés en main de centrales
éoliennes, photovoltaïques, et hybrides connectées sur des réseaux à
faibles charges.

Localisation



Ormes (45)
Filiales DOM-TOM et à l’international

Effectif
113 salariés

Chiffre d’affaires au 31/12/2016
22,8 M€

Clientèle
Etats et Grands comptes mondiaux du secteur éolien et solaire

Actifs à céder
•
•
•
•

Fonds de commerce
Savoir-faire
Participations
Brevets

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 octobre 2017 à 12h

Site Internet
http://www.vergnet.com/fr/
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SOLEANNE & HCR (identités révélées par l’appel d’offre)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 19/09/2017

Activité
Création, conception et commercialisation de linge de maison haut de gamme,
notamment sous licence de marque « Anne de Solène »

Localisation
•
•
•
•
•
•
•

Hallennes Lez Haubourdin (59)
3 boutiques en propre
19 magasins Outlet
2 sites e-commerce
24 affiliés
Nombreux corners en grands magasins
Réseau de 325 détaillants-clients

Effectif



SOLEANNE : 23 salariés
HCR : 81 salariés

Chiffre d’affaires



SOLEANNE : 5,3 M€
HCR : 11,3 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise
10 octobre 2017 à 12h

Site Internet
https://www.anne-de-solene.com/
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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
•
•

Conception, fabrication, assemblage et commercialisation d’appareils de
cuisson verticale et horizontale ainsi que de fours à pizza
Marques :
o BOURGEOIS : « cuisson verticale »
o COMETTO : « cuisson horizontale »
o SOLYMAC : « cuisson horizontale et fours à pizza »
o HELIOS regethermic : « fours de remise en température »
o DELAUBRAC : « fours et pianos d’exception ».

Localisation
•
•

Haute Savoie (74)
La société est propriétaire de ses locaux (7000m²)

Effectif



28 salariés en CDI
2 salariés en CDD

Chiffre d’affaires HT du 13.04.2016 au 31.05.2017
5,3 M€

Clientèle
Essentiellement des revendeurs-installateurs de cuisines professionnelles pour la
restauration commerciale et la restauration collective, publique et privée.

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 octobre 2017 à 14h

Site Internet
http://www.france-equipement-grande-cuisine.fr/
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TAILOR CORNER (identité révélée par l’appel d’offre)

Activité
•
•

Confection hommes sur-mesure et distribution
La marque TAILOR CORNER a développé un concept de boutique avec des
magasins connectés et un parcours client organisé par étape qui propose
exclusivement des prestations sur-mesure

Localisation
•
•

•

Siège social : Levallois-Perret (92)
Boutiques :
o Paris 15, 17
o CC La Defense 4 Temps
o Lyon
2 franchises

Effectif
13 salariés

Chiffre d’affaires au 31/12/2016



2,2 M€ (structure 1)
1,1 M€ (boutique 4 temps)

Date limite de dépôt des offres de reprise
28 septembre 2017

Site Internet
https://www.tailorcorner.fr/
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SODIM INDUSTRIE (identité révélée par l’appel d’offre)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 13/12/2016

Activité
Spécialiste du composite et du thermoformage pour le spa et le sanitaire

Localisation
•

Sites de production :
o Pagny le Château (21) détenu en crédit-bail immobilier (6470 m² 2,5 ha de terrains)
o Pujols (47)

Effectif
23 salariés

Chiffre d’affaires



2016 : 1,6 M€
1er semestre 2017 : 830 K€

Date limite de dépôt des offres de reprise
17 octobre 2017 à 19h

Site Internet
https://www.sodim-industrie.fr/
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