
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 30 octobre 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. 

Dans la présente circulaire, nous présenterons les cibles suivantes : 

ESCALIERS FLIN   SFEP 

GROUPE HEXAGONE France JOAILLERIE 

TRANSPORTS BENNES 2000 INNOVEOX et INNOVEOX OCEANIA 
SOCIETE NOUVELLE A.R.M LILNAT (GROUPE TATI) 
SEE GARNIFER  

GROUPE JEAN BECKER    
MTA AVIATION  
INTER CONNECT SYSTEMS  

 

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 30 octobre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/07/2017 

 

Activité 

Fabrication, commercialisation et pose d’escaliers 

 

Localisation 

LANGUENAN (22) 

 

Effectif 

116 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

11 M€ 

 

Principaux actifs 

• Terrain et bâtiment 

• Stock 
• Matériel et outillage industriel 
• Marque 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.flin.fr/   

http://www.flin.fr/
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GROUPE HEXAGONE (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/10/2017 

 

Activité 

• SAS HEXAGONE PESAGE & SOLUTIONS : Holding groupe 
• SAS EQUILIBRE : fabrication, vente, entretien et réparation de tout 

matériel de pesage, location  
• SAS ATP NORD EST : construction, vente et réparation de tous 

instruments de pesage et de mesurage 

 

Localisation 

• SAS HEXAGONE PESAGE & SOLUTIONS: LES ATTAQUES (62) 
• SAS EQUILIBRE: LES ATTAQUES (62) 

• SAS ATP NORD EST : OIRY (51) 

 

Effectif 

• SAS HEXAGONE PESAGE & SOLUTIONS: 2 salariés 
• SAS EQUILIBRE : 38 salariés 
• SAS ATP NORD EST : 19 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

• SAS EQUILIBRE : 4,5 M€ 
• SAS ATP NORD EST : 2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

SAS EQUILIBRE : http://www.equilibre-sa.fr/  

SAS ATP NORD EST : http://www.atp-pesage.fr/   

http://www.equilibre-sa.fr/
http://www.atp-pesage.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 Trois sociétés du même groupe dans le secteur des métaux non ferreux 

 

1) TRANSPORTS BENNES 2000 (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/11/2016 

 

Activité 

Location de bennes, engins et matériels de chantier 

 

Localisation 

Siège social : VIRY CHATILLON (91) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

500 K€ HT 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.bennes2000.fr/   

http://www.bennes2000.fr/
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2) SOCIETE NOUVELLE A.R.M (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/11/2016 

 

Activité 

Achat de métaux non ferreux, broyage de câbles 

 

Localisation 

Siège social : NOGENT L’ARTAUD (02) 

 

Effectif 

2 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

De l’ordre de 400 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 novembre 2017 à 12h 
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3) SEE GARNIFER (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 28/11/2016 

 

Activité 

Achat et vente de métaux 

 

Localisation 

Siège social : VIRY CHATILLON (91) 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

5,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 novembre 2017 à 12h 
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GROUPE JEAN BECKER  (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

• Procédure de sauvegarde ouvert le 29/03/2017 

• Conversion en redressement judiciaire le 18/10/2017 

 

Activité 

• Réalisation de cours de tennis en bétons poreux, terre battue, résine et 
ou gazon synthétique 

• Prestations de rénovation et d’entretien de cours préexistant également 

 

Localisation 

GRADIGNAN (33) 

 

Effectif 

21 salariés + Président 

 

Chiffre d’affaires au 31/03/2017 

• Holding : 500 K€ 
• Filiale 1: 3,4 M€ 

• Filiale 2: 2 M€ 

• Filiale 3: 290 K€ 

 

Moyens 

• 2 marques : TENNIS JEAN BECKER et TENNISQUICK 
• Divers matériels de construction 

 

Clientèle 

• Particuliers, entreprises privées, marchés publics 
• France principalement (métropole + DOM TOM) 
• Très marginalement : Europe et monde pour les grands projets 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 novembre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.groupe-jean-becker.com/fr/   

http://www.groupe-jean-becker.com/fr/
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MTA AVIATION (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 15/09/2017 

 

Activité 

Aéronautique (maintenance, réparation, entretien, affrètement, location d’aéronef 

civil, négoce…) 

• Agréments : PART 145 / FAA / MG 
• Capalist : Pratt & Whitney, Goodrich… 

 

Localisation 

• Siège social : Montmaur (05) 
• Cahors (46) 

 

Effectif 

13 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

• Au 30/06/2016 : 2,3 M€ 
• Au 30/06/2015 : 2,8 M€ 

 

Résultats net 

• Au 30/06/2016 : 20.175 € 

• Au 30/06/2015 : - 30.210 € 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mercredi 15 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.mta-aviation.com/   

http://www.mta-aviation.com/
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INTER CONNECT SYSTEMS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 24/10/2017 

 

Activité 

• Fabrication et commercialisation de matériel de connectique 
• La société est spécialisée dans la fabrication de câbles préconnectorisés 

 

Localisation 

DARDILLY (69) 

 

Bail commercial 

Loyer de 14 K€ HT par trimestre 

 

Clientèle 

• Télécoms 
• Ferroviaire 

• Médical 
• Data center 
• Militaire, énergies, informatique, image, affichage médias, etc. 

 

Effectif 

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

1,1 M€ (estimation) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

21 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.interconnectsystems.fr/   

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec maintien provisoire d’activité ouverte le 16/10/2017 

 

Activité 

• Affutage d’outils coupants pour l’industrie 

• Fabrication et négoce d’outils coupants 

 

Localisation 

ROISSY EN BRIE (77) 

 

Effectif 

4 salariés en CDI 

 

Chiffre d’affaires 

• CA au 30/06/2017 : 255 K€ 

• CA au 30/06/2016 : 309 K€ 
• CA au 30/06/2015 : 315 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 novembre 2017 à 18h 
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France JOAILLERIE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27/09/2017 

 

Activité 

Vente d’articles d’horlogerie, joaillerie et accessoires de luxe en aéroports 

 

Localisation 

• 4 points de vente en aéroports 
• 1 point de vente en presqu’île de LYON (69) 

 

Effectif 

20 salariés 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

1er décembre 2017 à 14h 
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INNOVEOX et INNOVEOX OCEANIA (identité révélée par l’appel d’offre) : 
Mise en vente des actifs corporels et incorporels (pas de cession d’activité) 

 

Type de procédure 

• Innoveox : Liquidation judiciaire ouverte le 29/08/2017 

• Innoveox Oceania : Liquidation judiciaire ouverte le 27/07/2017 
• Mise en vente des actifs corporels et incorporels 

 

Activité 

Activité industrielle de traitement, purification et valorisation des eaux et 
substances chimiques 

 

Localisation 

• Innoveox : PARIS (75002) 
• Innoveox Oceania : LA POSSESSION (Ile de la Réunion) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

5 décembre 2017 à 17h 

 

Articles de presse 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/01/97002-20170901FILWWW00289-

dechets-innoveox-passe-en-liquidation-judiciaire.php  

 

Site Internet 

http://www.innoveox.com/   

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/01/97002-20170901FILWWW00289-dechets-innoveox-passe-en-liquidation-judiciaire.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/01/97002-20170901FILWWW00289-dechets-innoveox-passe-en-liquidation-judiciaire.php
http://www.innoveox.com/
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LILNAT (GROUPE TATI) (identité révélée par l’appel d’offre) : Mise en 
vente des éléments des fonds de commerce (pas de cession d’activité) 

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire ouverte le 20/07/2017 

• Mise en vente des éléments des fonds de commerce 

 

Activité 

Vente de textile et de bazar bon marché 

 

Localisation 

• BETTANCOURT LA FERREE (52) 

• BOULOGNE SUR MER (62) 
• BRETIGNY SUR ORGE (91) 
• CHARENTON LE PONT (94) 

• MELUN (77) 
• NANCY (54) 
• ST MAXIMIN (60) 

• ST ORENS DE GAMEVILLE (31) 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

6 novembre 2017 à 14h 

 

Site Internet 

https://www.tati.fr/  

https://www.tati.fr/
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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
http://www.deloitte.com/about

