
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 26 mars 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 26 mars 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CHAUSS EXPO – société DESMAZIERES (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/02/2018 

 

Activité 

 Commerce au détail de chaussures et logistique 

 Enseigne nationale : 
 

Localisation 

 Lesquin (59) 

 Plus de 200 magasins en France 

 

Effectif 

1119 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

107 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

14 mai 2018 à 17h  

 

Site Internet 

http://www.chaussexpo.fr/   

http://www.chaussexpo.fr/
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GROUPE JET SERVICES (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/02/2018 

Localisation 

Le Bourget (93)  

Activité 

Groupe spécialisé dans l’aviation d’affaires, location d’avions privés, assistance 
aéroportuaire premium (avions, passagers, équipages) et maintenance aéronautique, 
implanté au Bourget.  

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 avril 2018 

Site internet  

http://www.jet-services-group.com/fr/  

 

o JET SERVICES GROUP  

Activité 

Holding 
 

Effectif 

16 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

2,9 M€  

 

o ADVANCED SERVICES GROUP 

Activité 

Handling (assistance aéroportuaire : avions, passagers, équipages) 
 
Effectif 

59 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

18,9 M€  

 

o AEROVISION 

Activité 

Compagnie aérienne (aviation d’affaires / location d’avions privés) 
 

Effectif 

26 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

13,7 M€  

  

http://www.jet-services-group.com/fr/
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o R&O AIRCRAFT CENTER 

Activité 

Maintenance aéronautique (de base, en ligne sur site) 
 
Effectif 

40 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

10,5 M€  

 

o JET OPS  

Activité 

Opérations aériennes (préparation et suivi des vols) 
 
Effectif 

7 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

300 K€  

 

o SMART VOYAGE 

Activité 

Agence de voyages 
 

Effectif 

2 salariés 

Chiffre d’affaires HT 2017 

< 100 K€  
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JEAN CABY (identité révélée par l’appel d’offre) 

  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/12/2017 

 

Activité 

Préparation industrielle de produits à base de viande 

 

Localisation 

Saint-André-lez-Lille (59) 

 

Effectif 

244 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

45 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 avril 2018  

 

Site Internet 

http://www.jeancaby.fr/ 

   

http://www.jeancaby.fr/
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AMG TECHNOLOGIES (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/01/2018 

 

Activité 

Usinage de precision 

 

Localisation 

Grossoeuvre (27) 

 

Effectif 

58 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

4,9 M€ 

 

Clientèle  

Grands comptes de l’industrie de l’aéronautique et de l’automobile notamment 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018  

 

Site Internet 

http://www.amg-sa.com/ 

  

http://www.amg-sa.com/
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S.A.A.P. LES PTITS BOULOTS (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches) 

  

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 24/10/2017 

 

Activité 

 Société de prestations de services d’aide à la personne 

 Prestation de services d’aide à la personne dans toute la France. 

Prestations effectuées par intervenants auprès de particuliers dans 

le cadre de contrats signés avec des grands comptes comme des 
groupements de mutuelle (AWP France, Filassistance, 
MutuaieAssistance, etc.). Le réseau déjà existant facilite le 
développement de nouvelles activités telles que la conciergerie 
d’entreprises. 

 

Localisation 

Gresy sur Aix (73) 

 

Effectif 

1 438 salariés (21 CDI et 1 417 CDD) 

 

Clientèle  

Particuliers dans le cadre de contrats signés avec des grands comptes comme des 
groupements de mutuelle (AWP France, Filassistance, MutuaieAssistance, etc.) 

 

Actifs 

 Bail commercial en Savoie, d’une durée de 9 ans, conclu en décembre 2014 

 Superficie de 60m2 environ 

 Montant du loyer annuel : 15 204 € H.T. 

 

Chiffre d’affaires 

4,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 avril 2018 à 18h 

 

Site Internet 

http://mysaap.fr/ 

  

http://mysaap.fr/
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MERVENT INDUSTRIE (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches)  

   

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 07/03/2018 

 

Activité 

Scierie, pré-débit, aboutage, lamellé-collé 

 

Localisation 

Mervent (85) 

 

Effectif 

32 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

3,1 M€ 

 

Capacité  

Capacité de séchange 2000 m3 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

3 avril 2018 à midi 

 

Site internet  

http://www.scierie-mervent.com/category/scierie-mervent-vendee-85-france-
sciage-de-bois/ 

  

http://www.scierie-mervent.com/category/scierie-mervent-vendee-85-france-sciage-de-bois/
http://www.scierie-mervent.com/category/scierie-mervent-vendee-85-france-sciage-de-bois/
http://www.scierie-mervent.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4nNGZuZTaAhVMIlAKHaExDGUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/economie-la-scierie-de-mervent-dans-la-tourmente-3080398&psig=AOvVaw07k2MHx3XWcTpWnhWuiWfN&ust=1522513011086546
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TREVIS (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à des 
recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 09/03/2018 

 

Activité 

Fabrication et négoce de vis 

 

Localisation 

Illange (57) 

 

Effectif 

24 salariés  

 

Actifs 

 1 218 € immobilisations incorporelles 

 59 864 € immobilisations corporelles 

 986 € immobilisations financières 

 

Chiffre d’affaires 2016 

3,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 mai 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://www.trevis.fr/ 

  

http://www.trevis.fr/
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TRANSPORTS JEAN PUZIN ET FILS (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/02/2018 

 

Activité 

Société de transport spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et 

sidérurgiques 

 

Localisation 

Givors (69) 

 

Effectif 

38 salariés  

 

Clientèle 

Producteurs et négociants d’acier (4 500 tonnes/mois) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 avril 2018  
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ARTS AGREEMENTS (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/03/2018 

 

Activité 

Branche d’activité de désamiantage 

 

Localisation 

Brest (29) 

 

Effectif 

19 salariés  

 

Clientèle 

Marchés publics, marches privés, marches à bons de commandes et accords-cadres 
(commandes reçues : 3 M€) 

 

Actifs 

Matériels de désamiantage  

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 avril 2018 à 17h 
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2B CENTER (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 08/03/2018 

 

Activité  

Achat, vente, rectification « centerless » de barreaux de carbure de tungstène 

 

Localisation 

Chassieu (69) 

 

Effectif  

8 salariés 

 

Actif 

 5 rectifieuses « centerless » 

 4 rectifieuses cylindriques 

 

Chiffre d’affaires 2016  

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 avril 2018 à 14h 

 

Site Internet 

http://2bcenter.fr/  

  

http://2bcenter.fr/
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MCD ARFORM (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/02/2018 

 

Activité 

Fabrication de sièges rembourrés professionnels 
 

Localisation  

Bonneuil-Matours (86) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Clientèle 

Franchises, Architectes, particuliers, … 

 

Actifs 

Droit au bail, matériel de production informatisé 

 

Chiffre d’affaires 2017 

590 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2019 à 12H00 

 

Site Internet 

 http://www.arform.fr/  

  

http://www.arform.fr/
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MYXYTY (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 19/03/2018 

 

Activité 

 Editions de logiciels applicatifs et création de produits,  
 Maison connectée et commande vocale,  
 Solutions domotiques 

 

Localisation 

Sophia-Antipolis (06) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Actifs 

 Bureaux : environ 650m2  
 Emplacements de parking : 36 

 

Total Bilan 

 Structure 1 : 1,78 M€ (2014) ; 1,67 M€ (2015) ; 1,24 M€ (2016) 

 Structure 2 : 4,45 M€ (2014) ; 4,68 M€ (2015) ; 4,46 M€ (2016)  

 Consolidé : 5,4 M€ (2017) 
 

Chiffre d’affaires 2016 

 Structure 1 : 2,39 M€ (2014) ; 2,44 M€ (2015) ; 1,34M€ (2016) 

 Structure 2 : 2,72 M€ (2014) ; 2,88 M€ (2015) ; 2,35 M€ (2016) 

 Consolidé : 920 K€ (2017) ; 30,9 M€ (2018) 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

05 avril 2018 à 17h 

 

Site Internet 

https://myxyty.com/  

 

 

https://myxyty.com/
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE CONFLUENCES (identité non révélée par 
l’appel d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/02/2018 

 

Activité 

Orchestre symphonique exerçant sous forme d’association (Activité financée 
exclusivement par fonds privés) 

 

Localisation 

Lyon (69) 

 

Effectif 

 4 salariés permanents,  
 155 intermittents 

 

Chiffre d’affaires 2017 

371 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 avril 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.orchestreconfluences.com/ 

  

  

http://www.orchestreconfluences.com/
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ACCO (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/03/2018 

 

Activité 

 Haute technologie innovante 

 Société Fabless 

 Semi-conducteurs CMOS 

 Électronique 

 Recherche et développement dans les domaines des amplificateurs de 
puissance radiofréquence et Front-End Modules destinés aux téléphones 
mobiles 2G, 3G, 4G et aux objets connectés LTE (IoT) 

 

Localisation 

Louveciennes (78) 

 

Effectif 

37 salariés (cadres) en CDI 

 

Clientèle 

Fabricants de téléphones mobiles 2G, 3G, 4G de solutions IoT et d’objets connectés 
LTE CAT A, CAT-M1 et NB-IoT 

 

Actifs 

Technologie brevetée 

 

Chiffre d’affaires 2016 

199 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

28 mars 2018 à 17h 

 

Site Internet 

https://acco-semi.com/index.fr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://acco-semi.com/index.fr.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 

http://www.taj.fr/
http://www.taj-strategie.fr/
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