
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 27 novembre 2017 

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 

 

Dans la présente circulaire, nous présenterons les cibles suivantes : 

 

Sidérurgie :    ASCOMETAL 

BTP :     ADS DEMANTELEMENT 

LAMOTTE 

Alimentation animale : POMMEREUL SAS & POMMEREUL FRET 

Transport routier :  ALPHA LOGISTIQUE 

Textile :   STYLE DECOR  

Audiovisuel :   NOVOVISION  

Gaz Naturel Compressé : WH2                                  

Matériel médical :  VISATONUS 

Edition de logiciels :  PREDICSIS 

Expertise pharmaceutique : PHARMA BIOT'EXPERT   

Aide à la personne : ASSOCIATION FAMILLES RURALES D’AIRAINES ET  
ENVIRONS  
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GROUPE ASCOMETAL (identité révélée par l’appel 
d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/11/2017 

 

Activité 

• Sidérurgie 

• Aciers spéciaux 

 

Localisation 

• Siège: HAGONDANGE (57) 

• Sites d’exploitation: 7 sites industriels (laminoirs, aciérie, forges) 
répartis sur le territoire national (Est – Nord – Sud) 

 

Effectif 

• 1 417 salariés environ 
• (Effectif groupe: 1 900 salariés) 

 

Clientèle 

• Automobile, Industrie, Secteur Oil and Gaz 

• France, Europe, International 

 

Chiffre d’affaires 

• 2016: 383 M€ 

• 2015: 814 M€ (19 mois) 

 

Production 

• 2017: 488 000 tonnes 
• 2016: 432 000 tonnes 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.ascometal.com/    

http://www.ascometal.com/
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ADS DEMANTELEMENT (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/11/2017 

 

Activité 

• Démantèlement et démolition de bâtiments ou d’équipements 
industriels, curage de hauts fourneaux 

• 5 chantiers en cours 

 

Localisation 

• NANTERRE 92) 

• Principales zones d’intervention: 
o Ile-de-France 
o Nord de la France 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

19,2 M€ 

 

 

 Filiale : AMIANTE DEMOLITION NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT (ADNE) 
 

Activité 

• Désamiantage et déplombage 

• Certification amiante Qualibat 1552 
• 7 chantiers en cours 

 

Effectif 

44 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

6,9 M€ 

 

 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 décembre 2017 à 14h  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5vZm2xuLXAhXQoqQKHegqDAIQjRwIBw&url=http://www.synduex.com/fr/nos-adherents&psig=AOvVaw3hD4Ra5sf-rF471Tt7YbZY&ust=1512002482577809
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY3YbuxuLXAhVHI-wKHTARA4cQjRwIBw&url=http://www.flickriver.com/photos/59616463@N03/sets/72157664081024461/?embedded%3D1%26onwhite%3D1&psig=AOvVaw3hD4Ra5sf-rF471Tt7YbZY&ust=1512002482577809
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POMMEREUL SAS & POMMEREUL FRET (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

• POMMEREUL SAS 
o Redressement judiciaire ouvert le 18/10/2017 

• POMMEREUL FRET 
o Redressement judiciaire ouvert le 25/10/2017 

 

Activité 

Négoce et transport de céréales pour alimentation animale 

 

Principaux actifs 

• Véhicules 
o 4 tracteurs RENAULT PREMIUM (en crédit-bail) 
o Bennes BENALU 

• Matériel de bureau 

 

Localisation 

LOUVIGNE DU DESERT (35) 

 

Locaux 

• Bail commercial conclu avec la Communauté d’Agglomération de 

Fougères 
o Désignation : dans le bâtiment industriel, locaux d’une superficie 

de 213,62 m² 

o Dur2e : 9 ans à compter du 1er avril 2014 
o Loyer mensuel TTC : 650 € 

 

Effectif 

• POMMEREUL SAS : aucun salarié 
• POMMEREUL FRET : 6 salariés dont 

o 4 chauffeurs 

o 1 exploitant 
o 1 administratif 

 

Clientèle 

• POMMEREUL SAS 
o Fabricant d’aliments du bétail (Bretagne, Nord-Ouest de la 

France) 
o Eleveurs fabricants d’aliment à la ferme 
o Exportateurs 

• POMMEREUL FRET 

o POMMEREUL SAS 

o Services de transport des clients POMMEREUL SAS 
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Chiffre d’affaires 

• POMMEREUL SAS 

o Au 31/03/2017 : 12,9 M€ 

o Au 31/03/2016 : 18,1 M€ 
• POMMEREUL FRET 

o Au 31/03/2017 (5 mois) : 148 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 4 décembre 2017 à 11h 
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ALPHA LOGISTIQUE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouverte le 31/10/2017 avec poursuite d’activité jusqu’au 

31/01/2018 

 

Activité 

Transport routier, location de véhicules de transport de marchandises, 
commissionnaire de transport 

 

Localisation 

PARCAY MESLAY (37) 

 

Effectif 

38 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 décembre 2017 à 12h 
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STYLE DECOR (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/09/2017 

 

Activité 

Commerce de textile 

 

Localisation 

SAINT VICTOR SUR RHINS (42) 

 

Effectif 

• 18 salariés dont 
o 7 VRP 
o 2 mono-cartes 

 

Clientèle 

Centrales d’achat (FOIR’FOUILLES, GPS, …) 

 

Chiffres d’affaires 

• 2016 : 2,5 M€ 
• 2015 : 2,8 M€ 

 

Résultat 

• 2016 : 49 K€ 

• 2015 : 52 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 2 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.styledecor.fr/    

http://www.styledecor.fr/
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NOVOVISION  (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/10/2017 

 

Activité 

Production et distribution d’œuvres audiovisuelles humoristiques (types caméras 

cachés) 

 

Type de clientèle 

Principalement étrangère : MENA, Asie, Afrique, Europe 

 

Catalogue 

Environ 100 000 clips 

 

Localisation 

PARIS (75002) 

 

Effectif 

9 salariés et 4 stagiaires 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2 M€   

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 décembre 2017 

 

Site Internet 

http://www.novovision.tv/fr/a-propos-de-novovision/    

http://www.novovision.tv/fr/a-propos-de-novovision/
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WH2  (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 08/11/2017 

 

Activité 

• La société fondée en 2011 dans la région lyonnaise a su développer son 

activité autour du Gaz Naturel Compressé en proposant des solutions 
clefs en main.  

• Elle distribue des compresseurs individuels et des multi compresseurs 
de stations privatives et publiques pour le compte de collectivités, 

pétroliers, gaziers et transporteurs pour l’avitaillement de véhicules. 

 

Localisation 

PIERRE BENITE (69) 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 

• 2017 (prévisionnel) : 1,6 M€ 

• 2016 : 789 K€ 

 

Carnet de commandes fermes 

1,12 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

11 décembre 2017 à 12h  

 

Site Internet 

http://www.wh2.fr/    

http://www.wh2.fr/
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VISATONUS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 14/06/2017 

 

Activité 

• Vente, location et service après-vente de matériel médical 
• Recherche et développement de matériel médical 

• Nom commercial : ERGOVIE 

 

Principaux actifs 

• Véhicule 

o Camionette Citroën C2 
• Matériel d’exploitation 

o Matériel médical d’aide à la personne (fauteuils roulants 

électriques et manuels, lève-personnes, lits médicalisés, matelas 
à air comprimé…) 

o Gerbeur électrique 

 

Localisation 

• RENNES 
• PLERIN 

• QUIMPER  

 

Effectif 

24 salariés dont 2 CDD 

 

Clientèle 

Particuliers 

 

Chiffre d’affaires 

• 31/11/2017 (10 mois): 1,5 M€ 

• 31/12/2016 (12 mois): 2,3 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

11 décembre 2017 à 11h 

 

Site Internet 

https://www.ergovie.com/    

https://www.ergovie.com/
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PREDICSIS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 11/10/2017 

Activité 

Développement, édition de logiciel et activités annexes en rapport avec le 
développement et l’édition de logiciel notamment dans le domaine de l’analyse de 
données et de prédictions mathématiques 

Principaux actifs 

 Véhicules 
 Véhicule de direction Peugeot 508SW en LLD 

 Matériel d’exploitation 

 13 ordinateurs portables 
 2 imprimantes laser 
 Routeurs et NAS 

Caractéristiques particulières 

 Marques déposées 
 KML 

 PredicSis 
 3 brevets 

Localisation 

 Siège social: LANNION (22) 

 PARIS (75017) 

Locaux  

 Bail dérogatoire locaux Paris (17e arrondissement) 

 Désignation : 3 bureaux (dont 1 composé de 2 pièces), coin cuisine 
 Durée : 3 ans à compter du 1er juin 2015 
 Loyer annuel actuel : 38 400 HT 

 Bail civil locaux LANNION 
 Désignation : ensemble de locaux environ 110 m² 
 Durée : 3 ans à compter du 1er avril 2016 
 Loyer annuel actuel : 8 487,60 HT 

Effectif 

14 salariés 

Clientèle 

 Orange Roumanie, annuel, 20% du CA 
 Groupe Orange, mensuel, 35% du CA 
 American Express, annuel, 5% du CA 

 La Banque Postale, LSA courtage, AssurOne Groupe, CA, … mensuel, chacun 
environ 3% du CA 

CA 

 2016 : 1,1 M€ 

 2015: 804 K€ 
 2014: 306 K€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 27 novembre 2017 à 18h 

Site Internet 

https://predicsis.ai/    

https://predicsis.ai/
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LAMOTTE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/07/2017 

 

Activité 

Travaux de plafonds suspendus, plâtrerie, peinture 

 

Localisation 

AVERMES (03) 

 

Effectif 

• 4 salariés en CDI 
• 1 salarié en CDD 

 

Clients 

• Marchés publics 

• Entreprises générales 
• Entreprises du bâtiment 

 

Chiffre d’affaires au 30/06/2016 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 15 décembre 2017 à 12h 
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PHARMA BIOT'EXPERT  (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/11/2017 

 

Activité 

Société d’expertise et de management de projets pour le secteur pharmaceutique 

 

Localisation 

ROMAINVILLE (93) 

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

972 K€ 

 

Résultat d’exploitation 

- 375 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://pbiotexpert.com/fr/    

http://pbiotexpert.com/fr/
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES D’AIRAINES ET ENVIRONS  (identité 
non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 12/10/2017 

 

Activité 

Services, aide et maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 

 

Localisation 

AIRAINES (80) 

 

Effectif 

37 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

717 K€ HT 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 janvier 2018 

 

Site Internet 

https://www.famillesrurales.org/airaines/  

 

 

 

 

https://www.famillesrurales.org/airaines/
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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/
http://www.deloitte.com/about
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