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C haque 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.
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Entreprises en dif f iculté et of fres de reprise

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

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 08/02/2018

Activité
Etudes et travaux d’installation d’équipements de génie climatique et de plomberie
sanitaire
Localisation



Montanay (69250)
Etablissement secondaire : Roche-lez-Beaupré (25220)

Effectif
81 salariés

VNC des immobilisations au 31/03/2017
741 K€

CA HT au 31/03/2017
32,6 M€

Date limite de dépôt
1er mars 2018 à midi
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IMPRIMERIE L. FILIBERT (identité non révélée par l’appel d’offre,
découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 06/12/2016

Activité
Impression d’étiquettes principalement pour le secteur viticole
Localisation
Nuits Saint Georges (21700)

Effectif
44 salariés

Chiffre d’affaires 2017
6,8 M€

Résultat d’exploitation

- 1,7 M €
Date limite de dépôt des offres de reprise
14 mars 2018 à midi

Article de presse
https://www.graphiline.com/article/25593/imprimerie -filiber-etiquette-rails-derentabilite
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SARL TRANSPORTS GROLLIER (identité non révélée par l’appel d’offre,
découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 26/04/2017

Activité
Transport routier frigorifique et containers
Localisation
Nimes (30900)
Effectif
30 salariés

Clientèle
Plusieurs enseignes nationales de la grande distribution

CA au 31/&2/2016
2,8 M€

VNC des éléments corporels au 31/12/2016



38 K€
Parc de 18 tracteurs outre des véhicules en crédit-bail : 14 remorques et 1
porteur frigo

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 mars 2018 à 9 heures
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LES SUCCESSEURS D’EHRET (identité non révélée par l’appel d’offre,
découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 08/02/2018

Activité
C réation, fabrication, vente, sertissage en joaillerie, bijouterie et orfèvrerie

Localisation
Paris (75001)

Effectif
20 salariés

CA HT 2017
2 M€

Date limite de dépôt des offres de reprise
2 mars 2018 à 16 heures
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SAUGET ELECTRICITE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte
suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 18/01/2017

Activité
C onception, réalisation de tous travaux électriques, maintenance, toutes
installations électriques (courants forts, courants faibles)

Localisation
Avignon (84000)

Effectif
23 salariés

Chiffre d’affaires
1,8 M€

VNC des éléments corporels au 31/12/2016
41,2 K€

Date limite de dépôt des offres de reprise
9 mars 2018 à midi
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CAVAZZA BTP (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à
des recherches)

Type de procédure
Liquidation avec poursuite d’activité depuis le 05/02/2018

Activité
Génie civil (palplanche)

Localisation
Nanteuil-lès-Meaux (77100)

Effectif
12 salariés

Chiffre d’affaires 2016-2017
841 K€

Date limite de dépôt des offres de reprise
6 mars 2018 à 16 heures
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BLACK BY JACK (identité révélée par l’appel d’offre)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 08/11/2017

Activité


Salle de spectacle, cabaret et restauration



Offres séminaires, bar festif

Localisation



Lyon (69002)
Bail commercial : Loyer annuel de 87.500 €HT/HC pour une
surface exploitée de 500 m²

Effectif
9 salariés

Clientèle
Particuliers et entreprises

CA au 31/12/2017
678 K€
Date limite de dépôt des offres de reprise
20 février 2018 à midi

Site Internet
http://www.blackbyjack.com/
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PARELEC (Groupe FULL FITNESS) (identité non révélée par l’appel d’offre,
découverte suite à des recherches)

Type de procédure
Redressement judiciaire ouvert le 18/04/2017

Activité
Fabrication de composants électromécaniques

Localisation
Taverny (95150)

Effectif
6 salariés

Chiffre d’affaires 2016
523 399 K€
Date limite de dépôt des offres de reprise
15 mars 2018 à 17 heures
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