
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprises

Semaine du 8 janvier 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 8 janvier 2018 
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Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 10/11/2017 

 

Activité 

Extraction, transformation et vente de pierres naturelles calcaire  

 

Localisation 

 Siège social : Saint-Denis (93) 

 Etablissements secondaires : Corgoloin, Ravières, Chauvigny, Isle-Saint-
Denis, Massangis, Saint-Maximim, Vilhonneur  

 

Effectif 

244 salariés en CDI 

 

Chiffre d’affaires 2016 

30,8 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

29 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://rocamat.fr/  

 

 

 

  

http://rocamat.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

GROUPE LA FINANCIERE DE PONTOISE (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 09/01/2018  

 

Activité 

 Groupe de 6 société spécialisées dans la fabrication d’antennes, de contrôles 

d’accès et de relais IP 

 Pont-sur-Seine Industries (PSI) – ELAP – Antennes FP - Tonna Électronique…  
 

Localisation 

 Aube (10) 
 Marne (51) 
 Moselle (57) 

 

Effectif 

181 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

27 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

8 février 2018 à 16h 

 

Article de presse  

http://www.lest-eclair.fr/53552/article/2018-01-09/l-ensemble-du-groupe-de-pont-
sur-seine-industries-psi-en-redressement-judiciaire  

 

Sites Internet 

 http://elap.fr/site/index.php/site/le_groupe 

 http://www.psi-sa.com/ 

 http://elap.fr/site/index.php/site/home  
  

http://www.lest-eclair.fr/53552/article/2018-01-09/l-ensemble-du-groupe-de-pont-sur-seine-industries-psi-en-redressement-judiciaire
http://www.lest-eclair.fr/53552/article/2018-01-09/l-ensemble-du-groupe-de-pont-sur-seine-industries-psi-en-redressement-judiciaire
http://elap.fr/site/index.php/site/le_groupe
http://www.psi-sa.com/
http://elap.fr/site/index.php/site/home


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

GROUPE CLINIQUES SAINT JEAN L’ERMITAGE  (identité non révélée 
par l’appel d’offre, découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire  

 

Activité 

2 Cliniques 

 

Localisation 

 Melun et Dammarie les Lys (77) 

 Déménagement prévu en avril 2018 sur un site unique, en coopération 
publique / privée avec l’hôpital 

 

Effectif 

270 salariés pour 78 médecins 

 

Chiffre d’affaires 2016 

20 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

31 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

http://www.clinique-saint-jean-ermitage.fr/  

  

http://www.clinique-saint-jean-ermitage.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 10/01/2018 

 

Activité 

Tôlerie industrielle 

 

Localisation  

 Meung-sur-Loire (45) 
 2 bâtiments industriels et administratifs 

 

Effectif 

 74 salariés  

 

Chiffre d’affaires HT 2016 

10,8 M€ 

 

Résultat 2016 

348 K€ 

 

Clientèle 

Grands comptes (OTIS ; Honda ; Plombelec ; Invicta…) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

19 janvier 2018 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.aeml.fr/index.php?id=14&id_lang=1  

  

http://www.aeml.fr/index.php?id=14&id_lang=1


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/09/2017 

 

Activité 

 Impression de journaux gratuits 

 Exploitation de matériel de photo composition pour travaux à façon  
 

Localisation 

Fouilloy (80) et Saran (45)  

 

Effectif 

32 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

7,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 février 2018 à midi 

 

  



Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 02/11/2017  

 

Activité 

Agence de publicité digitale développant des technologies innovantes pour 
accompagner les grandes marques dans leurs campagnes publicitaires sur Internet 

 

Localisation 

Paris (75008) 

 

Effectif  

21 salariés et 1 stagiaire 

 

Chiffre d’affaires 2016 

4,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

9 février 2018 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.byarmstrong.com/home 

  

http://www.byarmstrong.com/home


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

EDITIONS GYNETHIC – CAUSETTE (identité non révélée par l’appel d’offre, 
découverte suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 09/01/2018  

 

Activité  

Edition, publication et vente de produits de presse 

 

Localisation 

Paris (75011) 

 

Effectif  

20 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016  

3,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 janvier 2018 à 17h 

 

Site Internet 

https://www.causette.fr/    

 

  

https://www.causette.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire ouvert le 03/05/2017 

 

Activité 

Conception, fabrication, et pose de toutes pièces techniques, spécifiques, de grande 
taille, en matériaux composite (cuves, toboggans, etc.)  

 

Localisation 

Saumur (49) 

 

Effectif 

44 salariés en CDI 

 

Chiffre d’affaires 2016 

3,2 M€ 

 

Clientèle  

Secteur privé (incendie, loisir) et secteur public (marchés publics) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

10 février 2018 à midi 

 

Site Internet 

http://altrexcomposite.fr/  

 

  

http://altrexcomposite.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

ATV MARTINIQUE – ATV GUADELOUPE – ATV GUYANE (identité révélée par 
l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/12/2017 

 

Activité 

• Editeur de chaîne TV 
• Groupe audiovisuel (production, diffusion, régie publicitaire, rédaction) 

 

Localisation 

 Martinique (Holding + 3 structures) 
 Guadeloupe (2 structures) 

 Guyane (1 structure) 

 
Effectif cumulé 

54 salariés dont 29 CDI et 25 pigistes/intervenants 

 

Chiffre d’affaires annuel 

2,9 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

26 janvier 2018 à midi 

 

Site Internet 

• Martinique : http://atv.mq/   

• Guyane : http://www.atv.gf/   

  

http://atv.mq/
http://www.atv.gf/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

SARL ARMEN SANTE – REHA TEAM (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 29/03/2017  

 

Activité 

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé  

 

Localisation 

Rennes (35) 

 

Effectif 

Entre 20 et 49 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

16 février 2018 à 11h 

 

Site Internet 

http://www.armensante-materiel-medical.com/     

http://www.armensante-materiel-medical.com/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

M.G. EDITIONS (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte 
suite à des recherches) 

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 12/04/2017 convertie en redressement judiciaire le 
10/01/2018 

 

Activité 

 Production de produits touristiques personnalisés 

 Création et distribution de produits de carterie  
 Spécialiste depuis 25 ans 

 3500 références de cartes, 400 produits touristiques personnalisés 
 Gamme de produits made in France 

 

Localisation 

Sandillon (45) 

 

Effectif 

16 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

2,5 M€ 

 

Marge brute globale 

55% 

 

Clientèle  

Clientèle de renom incluant des sites et parcs touristiques français importants, des 
revendeurs détaillants. 2500 clients au total 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 février 2018 à midi 

 

Site Internet 

 http://mgeditions.fr/  

  

http://mgeditions.fr/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/03/2017 

 

Activité 

 Fabrication de meubles 
 Créé en 1966 

 

Localisation 

Vic-en-Bigorre (65) 

 

Effectif 

27 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

2 M€  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

N/C 

 

Site Internet 

http://www.tujague.com/#home  

 

 

  

http://www.tujague.com/#home


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

AU BON LOUIS PRODUCTION (identité révélée par l’appel d’offre) 

 

Type de procédure 

Recherche de repreneurs 

 

Activité 

Fabrication et vente de pains, et autres produits de boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie  

 

Localisation 

Gennevilliers (92) 

 

Effectif  

19 salariés 

 

Chiffre d’affaires annuel 

1,5 à 1,7 M€ 

 

Clientèle 

Grands comptes, professionnels de la restauration, cantines 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

12 février 2018 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.aubonlouis.com/   

 

 

  

http://www.aubonlouis.com/


Entreprises en dif f iculté et offres de reprise 

 

HOTEL AGORNO CITE DE LA MUSIQUE (identité non révélée par l’appel 
d’offre, découverte suite à des recherches)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 21/11/2017 

 

Activité 

 Hôtellerie 
 Projet de construction sur site : 2 hôtels et 1 restaurant 

 

Localisation 

Paris (75019) 

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

1er février 2018 à 18h 

 

Site Internet 

http://www.hotelagorno.com/  

 

  

http://www.hotelagorno.com/
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Les  informations contenues dans cette publication ont pour objectif d’informer ses lecteurs de manière 

générale. E lle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une 

s ituation 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 es t l’un des  premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en s tratégies fis cales et juri diques 

internationales. I l 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 

trans fert, les fus ions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fis calité 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. 

P our 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. P our en savoir plus sur la s tructure 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. P our 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

