
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 28 août 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 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 11 septembre 2017 

mailto:schatelon@taj.fr
mailto:apedron@taj.fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 04/07/2017 

 

Activité 

 Fabrication, achat et vente de produits de chimie fine à dominante 

pharmaceutique (principes actifs et intermédiaires) 
 Conception de procédés 
 Activité catalogue et de synthèse à façon 

 

Localisation 

 Vert-le-Petit (91) 
 Pithiviers (45) 

 Gennevilliers (92) 
 Pont de Chaix (38) 

 

Effectif  

 Vert-le-Petit (91) : 106 salariés 
 Pithiviers (45) : 94 salariés 
 Gennevilliers (92) : 78 salariés 

 Pont de Chaix (38) : 16 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 57 M€ 
 2015 : 65 M€ 
 2014 : 54 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

18/09/2017 

 

Articles presse 

 Le Parisien 
 Le Figaro 

 La République du Centre 

 

Site Internet  

https://isochem.eu/  

 

 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/vert-le-petit-la-societe-isochem-placee-en-redressement-judiciaire-04-07-2017-7110327.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/04/97002-20170704FILWWW00304-chimie-isochem-place-en-redressement.php
http://www.larep.fr/pithiviers/economie/btp-industrie/2017/07/04/la-societe-isochem-placee-en-redressement-judiciaire-96-emplois-en-jeu-a-pithiviers_12471729.html
https://isochem.eu/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 27/07/2017 

 

Activité 

Fabrication de tubes souples pour la cosmétique 

 

Localisation  

 Bayonne (64) 

 

Effectif  

48 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 5,7 M€ 
 2015 : 6,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15/09/2017 

 

Site Internet  

http://www.cep-cosmetique.fr/   
 

 

 

http://www.cep-cosmetique.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ASSOCIATION RETRAVAILLER GRAND SUD-EST (identité révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 15/12/2016 

 

Activité 

 Formation professionnelle continue, accompagnement et insertion et Formation 

pour demandeurs d'emploi ou salariés 
 Créée le 31 décembre 1980 

 

Localisation 

 Siège social : Marseille 
 6 sites principaux dans les Bouches du Rhône 
 2 sites principaux dans le Var 

 14 sites secondaires dans les départements du Vaucluse, Alpes Maritimes, Alpes 
de Hautes Provence et les Alpes 

 

Effectif  

54 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29/09/2017 

 

Site Internet  

http://retravaillervar.alwaysdata.net/Nous.php  

http://retravaillervar.alwaysdata.net/Nous.php


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 11/07/2017 

 

Activité 

 Conception, développement et commercialisation de technologies dans les 
domaines de l’affichage, de la publicité et du marketing interactif 

 Leader dans la fourniture de solutions technologiques pour l’affichage dynamique 
 Partenaire global capable de proposer une infrastructure complète :  
 Des mobiliers numériques au design esthétique, intégrant des écrans LCD aux 

formats standard aux écrans LED les plus innovants, en intérieur comme en 

extérieur, 
 L’électronique et l’informatique industrielles, afin de maitriser parfaitement 

l’ensemble des paramètres techniques des écrans et offrir les solutions les plus 

fiables du marché, 
 Les réseaux sans fil (WIFI, Bluetooth LE®, NFC…) pour établir des canaux de 

communications utiles, 

 Les outils d’interactivité et de marketing avancés: interaction avec les 
smartphones des usagers, écrans tactiles, reconnaissance de geste à distance, 
comptage, mesure d’audience et adaptation dynamique du contenu. 

 

Localisation 

Paris 11 

 

Effectif  

12 salariés ingénieurs 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 2,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

07/09/2017 

 

Site Internet  

http://www.eikeo.com/  
 

 

 

 

 

http://www.eikeo.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

L’ATELIER DU POISSONNIER (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 06/07/2017 

 

Activité 

 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

 Conserverie artisanale à base de produits de la mer 
 Poissonnerie-Traiteur-Conserverie 
 Entreprise créée le 1er Avril 2010 

 

Localisation 

 Agon Coutainville (50) 

 

Effectif  

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15/09/2017 

 

Site Internet  

http://www.atelierdupoissonnier.com/  

 

 

 

 

http://www.atelierdupoissonnier.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure   

Redressement judiciaire ouvert le 01/06/2017 

 

Activité 

 Vente sur Internet de matériel paramédical 
 Produits qui facilitent le quotidien des aidants familiaux et qui favorisent le 

maintien à domicile de personnes âgées, malades ou handicapées. 

 

Localisation 

 Villeurbanne (69) 

 

Effectif  

2 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

 2016 : 600 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29/09/2017 

 

Site Internet  

https://www.pasolo.com/  
 

https://www.pasolo.com/
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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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http://www.deloitte.com/about

