
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 26 février 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 

 

ILLER – entité du groupe ANDRE BAZIN (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches) 

      

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/06/2017 

 

Activité 

Fabrication, transformation, vente de produits carnés, charcuterie, boucherie, 

volailles, salaisons, poissons, conserves de tous produits alimentaires 

 

Localisation 

Altorf (67) 

 

Effectif 

126 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

24,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 mars 2018 à 16h  

 

Article de presse 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/deuxieme-redressement-

charcuterie-industrielle-iller-1265781.html  

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/deuxieme-redressement-charcuterie-industrielle-iller-1265781.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/deuxieme-redressement-charcuterie-industrielle-iller-1265781.html
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-7q3F2svZAhXC7BQKHf8ZDvUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.prixing.fr/produits/1993270-iller-saucisse-de-strasbourg-bn-x4-soit-240gr-iller&psig=AOvVaw0oHilzkhbt3TnWpR6_yAA1&ust=1520013706234154
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SIB – SOC ISOLATION BRESTOISE (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/02/2018 

 

Activité 

Désamiantage – calorifugeage  

 

 
Localisation 

 Rennes 
 Brest 
 La Réunion  

 7 dépôts en France  

 

Effectif 

124 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

13,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à 10h 

 

Site Internet 

http://www.desamiantage-isolation-sib-bretagne.fr/accueil  

  

http://www.desamiantage-isolation-sib-bretagne.fr/accueil
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCIETE COOPERATIVE DU BATIMENT (S.CO.BAT) (identité révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/02/2018 

 

Activité 

Société du bâtiment / Gros oeuvre  

 

Localisation 

Hallines (62)  

 

Effectif  

49 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

11,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28 mars 2018  

 

Site Internet 

https://www.le-site-de.com/s.co.bat-societe-cooperative-de-batiment-
hallines_29869.html 

 

 

  

https://www.le-site-de.com/s.co.bat-societe-cooperative-de-batiment-hallines_29869.html
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GH TEAM CARGO SERVICES (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/12/2017 

 

Activité 

Assistance en escale dans les aéroports transfert de fret (CDG)  

 

Localisation 

Tremblay en France (93)  

 

Effectif  

164 salariés à l’ouverture de la procédure  

 

Chiffre d’affaires  

7,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 avril 2018 à 16h 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches)  

 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 13/02/2018 

 

Activité 

Travaux de construction d’infrastructures de réseaux d’énergie et de télecoms 

 

Localisation 

Emerainville (77)  

 

Effectif 

59 salariés 

 

Clientèle 

Marchés de l’aéronautique, de l’espace, de la défense et des environnements 
sévères  

 

Chiffre d’affaires 2016 

6,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 mars 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.rps-services.eu/  

  

http://www.rps-services.eu/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GROUPE TLM – TLM SYSTEMS et VULCAIN INVESTISSEMENTS (identité non 
révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

   

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité  

 

Activité 

Fabrication, commercialisation et pose de revêtements de sols 

industriels 

 
Localisation 

Premilhat (03) 

 

Effectif 

33 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 estimé 

6,6 M€ 

 

EBITDA 2016 consolidé 

277 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à midi 

 

Site internet 

http://www.groupe-tlm.com/  

 

 

  

http://www.groupe-tlm.com/
http://www.groupe-tlm.com/
http://www.groupe-tlm.com/tlm-resines-de-sol
http://www.groupe-tlm.com/tlm-dalles-pvc


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

   

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/02/2018 

 

Activité  

• Agence de communication et de 
marketing de premier plan 

• Créateur de stratégies relationnelles multicanales au 
service de la performance business des marques 

• L’agence revendique des valeurs fortes et une sensibilité 
particulière pour la réalisation de l’ensemble des besoins 
de ses clients, allant de prestations sur-mesure à des 

offres groupées, notamment une stratégie de marque, 
stratégie digitale, marketing content, campagne media, 
social media, branding, analyse de performance, 
segmentation et parcours client 
 

Localisation 

Boulogne-Billancourt (92)  

 

Effectif  

44 salariés 

 

Clientèle 

Grands comptes exclusivement  

 

Chiffre d’affaires 2017  

6,5 M€ 

 

Résultat net prévisionnel  

-350 K€ 

 

Origine des difficultés  

Dépendance économique, perte d’un marché  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 mars 2018 à midi  

 

Site Internet 

http://www.agencefove.com/qui-sommes-nous.html  
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

Groupe SPICA – SPICA PRODUCTIONS, SPICA PRESSE, SPICA 
COMMUNICATIONS, SPICA EDITIONS, et ALMA MEDIAS (identité non 
révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

  

Type de procédure 

Redressements judiciaires ouverts le 30/11/2017 

 

Activité 

• Production de programmes audiovisuels 
• Sociétés de production indépendante (et agence de presse) qui 

existent depuis 12 ans et qui produisent et réalisent des films 
documentaires, des magazines et des reportages de télévision 
tournés dans le monde entier et dont l’une se classe parmi les 10 
premiers producteurs français de documentaire en volume horaire 

(source CNC 2016) et qui disposent d’un catalogue d’environ 1 300 
programmes tous formats confondus qui rencontrent fréquemment 
des succès d’audience. 

Localisation  

Issy-les-Moulineaux (92)  

 

Effectif 

59 salariés (7 CDI, 12 CDD, 40 ETP) 

 

Actif 

Catalogue de 1300 programmes  

 

Chiffre d’affaires 2017 consolidé 

3,4 M€ 

 

Résultat net consolidé 

-3 M€ 

 

Clientèle  

Grandes chaînes de télévision françaises : Groupe M6, Groupe TFI, Groupe Canal +, 

etc. 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à 10h 

 

Site Internet 

http://www.spicaprod.fr/  

  

http://www.spicaprod.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/02/2018 

 

Activité 

Librairie générale et universitaire  

 

Localisation 

Centre-ville de Reims (51)  

 

Effectif 

19 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,03 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.librairieguerlin.com/ 

  

http://www.librairieguerlin.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

   

 

Type de procédure 

Sauvegarde judiciaire ouverte le 06/02/2018 

 

Activité 

Pôle de compétitivité santé / hébergement de 
projets de biotechnologies (11 sociétés 

hébergées à ce jour)  

 

Localisation 

Lyon Gerland 

 

Effectif 

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

2 M€ 

 

Actifs 

6500 m² composés d’unités de bioproduction, de laboratoires et de bureaux 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018  

 

Site Internet 

http://accinov.com/     

  

http://accinov.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARL S.E.R.V.I.C.E. (identité révélée par l’appel d’offre)  

    

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/11/2017 

 

Activité 

Conception et construction des installations de traitement des eaux 
dans le domaine industriel  

 

Localisation 

Les Côtes d’Arey (38)  

 

Effectif 

3 à 5 salariés 

 

Clientèle 

Entreprises de taille variable (chimie, pétrochimie, raffineries, 
aciéries, traitement de surface, céramique, agro-alimentaire)  

 

Chiffre d’affaires 2017 

877 K€  

 

Actif 

Certification MASE 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 avril 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.sarlservice.com/ 

 

http://www.sarlservice.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

   

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/02/2018  

 

Activité 

Logistique et transport, spécialisée dans les vins et 
spiritueux  

 

Localisation 

Wissous (91) 

 

Effectif 

8 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

600 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.travinec.fr/stockage/   

http://www.travinec.fr/stockage/
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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. 
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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  
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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 
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