
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 5 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 5 mars 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

VALOREA INVEST – PROJI’SOL - PAROIS   – entité du groupe MAIKE 
(identités non révélées par l’appel d’offre, découvertes suite à des 
recherches) 

  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 01/02/2018 

 

Activité 

 VALOREA : Holding  animatrice 
 PROJI’SOL : Enveloppe du bâtiment  

 PAROIS : Fabrication, production et commercialisation de menuiseries (alu 
et acier) 

 

Localisation 

Valaurie (26) 

 

Effectif 

 VALOREA : 6 CDI 
 PROJI’SOL : 46 CDI 
 PAROIS : 6 CDI 

 

Chiffre d’affaires 2017 

 VALOREA : 597 K€  

 PROJI’SOL : 10,3 M€  
 PAROIS : 971 K€ 

 

 

EBITDA 2017 (hors crédits-bails) 

2,4 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

23 mars 2018 à 17h  

 

Site Internet 

 http://www.parois.pro/  
 http://www.projisol.com/# 
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SOCIETE NOUVELLE AREACEM (identité révélée par l’appel d’offre) 

    

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 26/02/2018 

 

Activité 

Fabrication de CD / DVD / Vinyles et solutions photovoltaïques 
 

 
Localisation 

Zone d’activités de Saint-Anne – Tourouvre (61)   

 

Effectif 

70 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

8,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

 http://www.scnasolar.com/  

 http://www.sna.coop/ 
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PAPIERS SERVICE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/01/2018 

 

Activité 

Fabrication et négoce d’emballage alimentaire 

 

Localisation 

• L’activité est exercée sur 18 départements  

• Siège social et site de production : Corbas (69)  

• Magasins : Moulin (03) ; Manosque (04) et Le Thor (84) 

 

Effectif 

40 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

6,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

https://papiers-service.com/  
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PENVEN (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/02/2018 

 

 

Activité 

Distribution, équipements industriels dans le secteur de l’automobile 

 

Localisation 

Beauchamp (95) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 estimé 

4 M€ 

 

EBITDA 2016 consolidé 

277 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 mars 2018 

 

Site Internet 

http://www.penven.com/1.aspx  
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LA CUISINE PAR ELEMENTS RV (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 08/01/2018 

 

Activité 

Fabrication de meubles de cuisine 

 

Localisation 

Loos (59) 

 

Effectif 

38 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 2016 

3,8 M€ 

 

Qualifications 

EN9100 ; ISO 9001 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

3 avril 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://cuisinesrv.fr/  
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ACAWA (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 29/11/2017 

 

Activité 

Vente de canoés, kayaks, stand-up paddle, techniques et haut de gamme en 
magasin et sur internet   

 

Localisation 

• Saint-Priest (69)  

• Magasin de 500 m² (bail commercial jusqu’en 2024)  

• Site internet 

 

Effectif 

2 salariés 

 

Stock 

40 marques, 100 kayaks 

 

Chiffre d’affaires 2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

https://www.kwa.fr/  

 

  

https://www.kwa.fr/
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THEATRE LES DECHARGEURS (identité révélée par l’appel d’offre) 

 
  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17/10/2017 

 

Activité 

• Exploitation de salles de spectacles  

• Production et gestion de spectacles vivants 

• Agence de communication 

 

Localisation 

Paris (75001) 

 

Effectif 

7 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

930 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 avril 2018 à 15h 

 

Site Internet 

http://www.lesdechargeurs.fr/  
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GROUPE 3LA : 3LA HOLDING - TRAIT’BOIS (identités révélées par 
l’appel d’offre) 

 

 3LA HOLDING 
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/02/2017 

 

Activité 

• Holding  
• Détention de participations : BWB – SIB – TRAIT’BOIS – VITAK 

 

Localisation 

• Brest (29)  
• Loyer annuel : 2.616 € 

 

Effectif 

14 salariés 

 

Matériels d’exploitation 

 Véhicules 
o AUDI Q3  
o AUDI Q7 
o AUDI Q5 

 Matériel  

o 2 Portakabin 
o Matériel de bureau et informatique 

 

Clientèle 

Sociétés du groupe 

 Détention de sociétés commerciales :  
o SIB Désamiantage 

o BWB Désamiantage naval 
o TRAIT BOIS : Traitement du bois / Désamiantage  
o VITAK : traitement du bois  
o Diverses SCI  

 Convention collective de la métallurgie  
 

Chiffre d’affaires 2016 

1,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

18 mars 2018 à 11h 

 

Site Internet 

http://www.3la.fr/#accueil  

  

http://www.3la.fr/#accueil
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 TRAIT’BOIS  
 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/02/2018 

 

Activité 

 Traitement des parasites et de l’humidité  
 Isolation  
 Démolition  
 Désamiantage – déplombage  

 Reprise de structure  
 Réfection après démolition 

 

Effectif 

4 salariés 

 

Clientèle 

 BTP 
 Collectivités 

 

Actifs 

 Véhicules :  
o IVECO Plateau 

o FIAT DUCATO 
o PEUGEOT BOXER 

 Matériel d’exploitation :  
o Pompes Matériel portatif 

 

Caractéristiques particulières 

 Société du groupe 3LA constituée de : 

o 3LA Holding  
o SIB Désamiantage  
o BWB Désamiantage pour la Navale  

 Certification QUALIBAT 1552 Traitement de l’amiante 
 Certification de qualité FCBA et titulaire de la Marque 

CTB-A+ 
 Convention collective du bâtiment 

 

Chiffre d’affaires 2016 

665 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 mars 2018 à 10h 

 

Site Internet 

http://www.traitement-bois-brest29.fr/ 
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LABORATOIRE AUXIBIO (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 09/01/2018 

 

Activité 

Fabrication de savons, détergents et spécialités chimiques 

 

Localisation 

Saint-Pierre-les-Elbeuf (76) 

 

Effectif 

5salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

420 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

4 avril 2018 à midi 

 

Site internet 

http://auxibio.fr/ 

 

  

http://auxibio.fr/
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OKAZADO (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 

des recherches) 

  

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 22/03/2017 

 

Activité 

Entreprise exploitant un site internet dédié aux 12-25 ans, d’annonces de vente 

d’objets d’occasion 

 

Localisation 

Paris (75017) 

 

Effectif 

N/C 

 

Clientèle 

• 10.000 membres  

• 5.000 annonces 

 

Chiffre d’affaires 2017 

N/C 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 mars 2018 à midi 

 

Site Internet 

https://www.okazado.com/  
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 SOCIETE EN PROCEDURE DE PREVENTION DES DIFFICULTES 
– KALLISTEM   

 

Type de procédure 

Procédure amiable de prévention des difficultés 

 

Activité 

• Etudes à façon de toxicologie sur la spermatogénèse in vitro / ex-vitro  
• Recherche et développement spermatogénèse in vitro 

 

Localisation 

Lyon (69007) 

 

Effectif 

3 à 5 salariés 

 

Clientèle 

Grands comptes (big pharma) 

 

Chiffre d’affaires 

114 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

N/C 

 

Site Internet 

www.kallistem.com 

 

 

  

http://www.kallistem.com/
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 PREPACK CESSION 

   

Type de procédure 

Conseil en systèmes et logiciels informatiques   

 

Activité 

Seine-Saint-Denis (93) 

 

Localisation 

14 salariés 

 

Effectif 

• 2016 : 2,6 M€ 
• 2017 (estimé) : 1,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 mars 2018 à 18h 
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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 
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