
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 6 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. 

Dans la présente circulaire, nous présenterons les cibles suivantes : 

EXOSUN LES ATELIERS DU SPECTACLE 

SOGEP PEARL MANAGEMENT 

QUERCY SERAC TRADUCTION INTERPRETATION 
ASSAD MACON WOOD SCIAGE TASSEAUX OSSATURES                   

CAISSES ET KITS ENTREPRISE SAUVAGET ET COMPAGNIE 

CUSTOMERMATRIX ECOCEANE (établissement secondaire) 
SARL ACA INTELLYSURF 
ACFP GENMESURE 

 

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 6 novembre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05/07/2017 

 

Activité 

Création, développement, commercialisation et entretien de tous systèmes de 

production d’énergie, et notamment de dispositifs et produits relatifs à la 
production d’énergie solaire 

 

Localisation 

MARTILLAC (33) 

 

Effectif 

46 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/04/2017 

20,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 novembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

https://www.exosun.net/fr-fr/   

https://www.exosun.net/fr-fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 16/10/2017 

 

Activité 

Façadier 

 

Localisation 

SERRIS (77) 

 

Effectif 

36 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 (sur 12 mois) 

8,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

24 novembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.bati-architecture.com/entreprises-et-artisans/seine-et-marne/sogep-

ravalement   

http://www.bati-architecture.com/entreprises-et-artisans/seine-et-marne/sogep-ravalement
http://www.bati-architecture.com/entreprises-et-artisans/seine-et-marne/sogep-ravalement
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QUERCY (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/08/2017 

 

Activité 

Vente en gros, conception, aménagement de mobiliers et espaces de bureaux au 

profit des collectivités et des entreprises 

 

Localisation 

ROMAINVILLE (93) 

 

Effectif 

10 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

5,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

https://www.quercy-mobilier.com/    

https://www.quercy-mobilier.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ASSOCIATION DE SOINS ET DE SERVICES A DOMICILE (ASSAD MACON) 
(identité révélée par l’appel d’offre) 

 Cession partielle 
 

 

Activité 

 L’ASSAD exploite en Saône et Loire deux branches d’activité :  
 une activité de soins à domicile (SSIAD et ESA) pour les personnes âgées 

ou malades 
 une activité de service à la personne à domicile (ménage, repassage, garde 

d’enfants…). 
 

Localisation 

MACON (71) 

 

Effectif 

118 salariés, 87.71 équivalent temps plein 

 

Total des produits 

• Au 31/12/2016 (12 mois): 3,3 M€ 
• Au 31/12/2015 (12 mois): 3,5 M€ 

• Au 31/12/2014 (12 mois): 3,6 M€ 

 
Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 5 janvier 2018 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.assad-macon.asso.fr/startup.do    

http://www.assad-macon.asso.fr/startup.do


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ENTREPRISE SAUVAGET ET COMPAGNIE (identité révélée par l’appel 
d’offre)  

 

Type de procédure 

Résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire le 

27/10/2017 

 

Activité 

 Société née en 1955 
 Plomberie et génie climatique – entretien et travaux 

 

Localisation 

 SURESNES (92) 
 Zone d’intervention : région parisienne 

 

Effectif 

24 salariés et 9 apprentis 

 

Clientèle 

 Syndic 
 Hôtellerie et restauration 
 Tertiaire 

 Contrats de maintenance, récurrence 
 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2,5 M€ 

 

Carnet de commande au 30/10/2017 

2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Lundi 20 novembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.sauvaget-cie.fr/    

http://www.sauvaget-cie.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 31/10/2017 

 

Activité 

 Edition de logiciels informatiques 

 Vente de produits / prestations de service dans le domaine de l'informatique 
 

Localisation 

PARIS (75009) 

 

Effectif 

43 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016  

2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 novembre 2017 à 18h 

 

Site Internet 

http://customermatrix.com/    

http://customermatrix.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SARL ACA (identité révélée par l’appel d’offre  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/07/2016 

 

Activité 

 Réparation automobile 
 Vente de véhicules d’occasion 

 Déconstruction de véhicules 
 Vente de pièces détachées 
 Recyclage 

 

Localisation 

NIEPPE (59) 

 

Effectif 

15 salariés sur 2 sites 

 

Chiffre d’affaires au 30/09/2016 

2,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 novembre 2017 
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ATELIER CONSTRUCTION FER PLASTIQUE – ACFP (identité révélée par 
l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 25/10/2017 

 

Activité 

Tôlerie industrielle spécialisée dans la fabrication de pièces unitaires, prototypes, 

petites et moyennes séries et dans la réalisation de fonctions et sous-ensembles 
complets pré-montés 

 

Actifs 

Matériel d’exploitation en pleine propriété (notamment un centre de découpe Laser, 
2 presses plieuses, un robot de soudure…) 

 

Localisation 

GENAY (69) 

 

Effectif 

6 salariés 

 

Clientèle 

Fabricants de machines-outils ou équipements intervenant dans les secteurs du 
traitement de l’air, de la machine-outil, de la machine-spéciale, de l’agroalimentaire 
et des textiles non-tissés 

 

Chiffre d’affaires 

 Au 31/12/2017 (12 mois): 2 M€  

 Au 31/12/2016 (12 mois) : 2 M€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 1er décembre 2017 à  12h 

 

Site Internet 

http://www.tolerie-acfp.fr/    

http://www.tolerie-acfp.fr/
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LES ATELIERS DU SPECTACLE (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30/11/2016 

 

Activité 

Fabrication de décors et d’accessoires pour le spectacle et la publicité 

 

Localisation 

AUBERVILLIERS (93) 

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

1er décembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.ateliers-du-spectacle.org/    

http://www.ateliers-du-spectacle.org/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouverte le 06/04/2017 

 

Activité 

 Hôtel 4* 

 38 chambres 
 Piscine sur le toit 
 Composé de 8 niveaux d’une superficie totale de 1650m² 
 Possibilité de cession des murs 

 

Localisation 

Nice (06) 

 

Effectif 

11 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 30/09/2016 (15 mois) 

1,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

27 novembre 2017 

 

Site Internet 

http://www.spityhotel.com/  

  

http://www.spityhotel.com/
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SERAC TRADUCTION INTERPRETATION (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 23/03/2017 

 

Activité 

 Association intervenant dans l’interprétation et la formation dans le langage 

des signes 
 La création remonte à 1989 

 

Localisation 

BAGNOLET (93) 

 

Effectif 

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires prévu 2017 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.serac-asso.com/  

 

  

http://www.serac-asso.com/
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WOOD SCIAGE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KITS (identité révélée 
par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire ouvert le 26/10/2017 

 

Activité 

 Fabrication, réparation et vente de palettes, de caisses et d’emballages 

maritimes et de tous produits dérivés 
 Scierie et négoce de bois 

 

Localisation 

Site d’exploitation : ENGLEFONTAINE (59) 

 

Effectif 

25 salariés dont 2 co-gérants 

 

Clientèle 

Professionnels 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

1,3 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 21 novembre 2017 à 18h 
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ECOCEANE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à des 
recherches) 

 Etablissement secondaire d’ECOCEANE 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/07/2017 

 

Activité 

Technologie innovante de dépollution hydrocarbures tous solides et liquides, 
conception des plans de construction de navires 

 

Localisation 

PAIMPOL (22) 

 

Effectif 

5 salariés 

 

Chiffre d’affaires HT 

 2016: 384 K€ 
 2015: 3,9 M€ 
 2014: 5,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 8 décembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

https://ecoceane.com/  

 

  

https://ecoceane.com/
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INTELLYSURF (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/11/2016 

 

Activité 

 Production et commercialisation de jeux vidéo 
 Société intégrée dans un Groupe 

 Activité basée en Californie 
 

Localisation 

BIARRITZ (64) 

 

Chiffre d’affaires 2016 

235 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

15 décembre 2017 à 12h 
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GENMESURE (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 26/10/2017 

 

Activité 

 Développement et commercialisation d’une solution d’authentification forte à 

destination de clients professionnels 
 Produit en phase de commercialisation, technologie brevetée en France et à 

l’international 
 

Localisation 

ASNIERES SUR SEINE (92) 

 

Effectif 

3 salariés + 1 commercial externe 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

0 € 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Mardi 28 novembre 2017 à 17h 

 

Site Internet 

https://www.genmsecure.com/  

 

  

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

