
 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises 

 

 

 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficulté 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. 

Les dates limites de dépôt des offres de reprise indiquées dans nos sélections sont 
très souvent prorogées. 

Contact : 

Arnaud Pédron 

Avocat Directeur 
apedron@taj.fr 

01 40 88 70 37 
06 74 02 93 40 
 
Hermine Robert 

Avocat 
hrobert@taj.fr 
01 55 61 27 09 

06 48 86 83 87 
 
Avec la participation de : 

Diljit Tremblay  

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Sélection du 22 juin 2020 
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Groupe BVA 

BVA SAS (RCS 381 264 688) et ses holdings AXIOM & CIE (RCS 498 262 567), 

HERMIONE (RCS 830 716 197) et filiale IN VIVO HOLDING (RCS 813 214 475) 

 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 5 juin 2020 

 

Activité 

• BVA SAS est une société d’études de marché et d’opinion, spécialisée dans l’expérience 

clients et employés, la santé et le suivi de l’opinion 
 

Localisation 
• Toulouse et Ile-de-France 

 
 
Effectif : 285 

• BVA SAS = 224 (dont 2 mandataires sociaux)  
• HERMIONE = 12 (dont 4 mandataires sociaux) 

• AXIOM & CIE = 49 
• IN VIVO HOLDING = 0 

 
Chiffre d’affaires consolidé 2019 : 204 M€  

• Dont BVA SAS : 64 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.bva-group.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 juillet 2020 à 17h00  

 

 

 

 

SCIENCES HUMAINES & DATA SCIENCES 

A U  S E R V I C E  D E  V O T R E  P E R F O R M A N C E  
 

 

 

 

  

https://www.bva-group.com/
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INTEVA PRODUCTS FRANCE (RCS 602 010 696)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 juin 2020 

 

Activité 

• Société opérationnelle française du groupe INTEVA  
• Développement et production de pièces à destination de l’industrie automobile 
• Produits : (i) Systèmes de fermeture et (ii) Moteurs et électronique 

 
Localisation 

• Siège social : SULLY-SUR-LOIRE (45) 

• 3 sites d’exploitation : 
o ESSON (14) : moteurs et électronique 
o SAINT DIE DES VOSGES (88) : modules de portes, des lève-vitres 
o SULLY-SUR-LOIRE (45) : verrous et actionneurs 

• 2 filiales opérationnelles en Chine et République Tchèque 
 

Effectif : 665 
• ESSON : 246 salariés 
• SAINT DIE DES VOSGES : 241 salariés  
• SULLY-SUR-LOIRE : 178 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/10/2019 (provisoire) 

• 176 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.intevaproducts.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 16 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lenaweenow.org%2Finteva-job-fair%2F&psig=AOvVaw1NAfsMUhnFxaDQfROHjHIC&ust=1592769320517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjw856WkeoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falencon.maville.com%2Factu%2Factudet_-l-equipementier-automobile-inteva-products-en-redressement-judiciaire_fil-4130989_actu.Htm&psig=AOvVaw1NAfsMUhnFxaDQfROHjHIC&ust=1592769320517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjw856WkeoCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frecrute.pole-emploi.fr%2Fpage-entreprise%2Finteva-products-france&psig=AOvVaw1NAfsMUhnFxaDQfROHjHIC&ust=1592769320517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjw856WkeoCFQAAAAAdAAAAABAg
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OTIMA (RCS 315 280 826)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 avril 2020 

 

Activité 

• Tôlerie industrielle de précision, d’étude, de conception et de réalisation de tous projets 
industriels liés aux activités de tôlerie 

 

Localisation 
• LA SELLE-EN-LUITRE (35) 

 

Effectif : 173 
 
Chiffre d’affaires 09/2019 

• 27 M€ 
 
REX (09/2019) 

• 216 K€ 

 

Site Internet  

• http://www.otima.fr/  

Date limite de dépôt des offres 

• 3 juillet 2020 à midi 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gref-bretagne.com%2FActualites%2FRevue-de-presse%2FFougeres-35-.-Otima-investit-et-recrute-5-personnes&psig=AOvVaw16NCHzpyVzJwXfdnDmFf_G&ust=1592770484340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICngMqakeoCFQAAAAAdAAAAABAI
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Groupe ARTDESK  

ARTDESK HOLDING (RCS 450 791 819) 

ARTDESK (RCS 821 498 854)  
KIDIMO (RCS 511 042 079) 
OTHERDESIGN (RCS 790 835 474) 

 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 9 juin 2020 

 

Activité 

• Un acteur complet « clé en main » d’aménagement d’espaces de travail innovants, 
spécialisé dans la conception, les travaux, le mobilier et la décoration 

• ARTDESK HOLDING : holding 
• ARTDESK : Conseil, coordination, maîtrise d’œuvre 
• KIDIMO : Conception, réalisation, commercialisation objets de décoration 
• OTHERDESIGN : Négoce de mobilier de bureau et d’accessoires 

 
Localisation 

• Paris (75008) 
 
Effectif consolidé : 61  

• ARTDESK HOLDING : 18 
• ARTDESK : 34 
• KIDIMO : 4 
• OTHERDESIGN : 5 

 

Chiffre d’affaires  
• CA consolidé 

o 31/03/2020 (Provisoire) : 22,1 M€ 
o 31/03/2019 : 30,9 M€ 

• ARTDESK HOLDING : 
o 31/03/2020 (Provisoire) : 3.733 K€ 

o 31/03/2019 : 4.210 K€ 
• ARTDESK : 

o 31/03/2020 (Provisoire) : 14.072 K€ 
o 31/03/2019 : 18.277 K€ 

• KIDIMO :  
o 31/03/2020 (Provisoire) : 752 K€ 

o 31/03/2019 : 862 K€ 
• OTHERDESIGN :  

o 31/03/2020 (Provisoire) : 3.584 K€ 

o 31/03/2019 : 7.550 K€ 
 

Site Internet  

• www.artdeskgroup.com  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 juillet 2020 à midi  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fartdeskgroup.com%2Factualites%2Fcreation-de-la-holding-et-levee-de-fond-interne%2F&psig=AOvVaw3_ZghKlifJ6bFqrhYubjMa&ust=1592840854759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCnoN-gk-oCFQAAAAAdAAAAABAO
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JINJIANG F.V.M (RCS 833 669 567)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 juillet 2019 

 

Activité 

• Société spécialisée dans la conception et la fabrication de 
composants de haute technicité, moulés sous pression et usinés en 
alliages d’aluminium pour l’industrie automobile 

 
Localisation 

• Siège social : Tarascon-sur-Ariège (09) 

• Usine : Villiers-La-Montagne (59) 
 
Effectif  

•  154  
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2019 : 16,8 M€ 
• CA 2018 : 15,2 M€ 

 

Site Internet  

• http://www.groupe-jie.com/jinjiang-fvm 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  18 septembre 2020 à midi 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.groupe-jie.com/jinjiang-fvm
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DIVA SALON (RCS 820 238 475)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 juin 2020 

 

Activité 

• Entreprise de production et de commercialisation de canapés et fauteuils milieu et haut de 
gamme sous les marques « DIVA » et « STEINER » 

 
 
Localisation 

• Bureaux et site de production situés au Coteau (42) 

 
Effectif : 125 
 
Chiffre d’affaires 

• 2019 : 16,7 M€ 

• 2018 : 15,9 M€ 
 
EBITDA  

• 2019 : - 3,1 M€ 
• 2018 : - 3,8 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.divasalon.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 10 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-store.fr%2Fmagasin%2FParigny%2Fhome&psig=AOvVaw0phu6DacsK4Mg4_-oPin9l&ust=1592779324620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjn4ca7keoCFQAAAAAdAAAAABAS
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SAS NEWDIS FRANCE (RCS 828 550 475)  

 

Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 18 juin 2020 

 

Activité 

• Distribution de pièces automobiles, pneus, lubrifiants et outillages de grandes marques à 
destination des professionnels basée sur un réseau de centres de services physiques et d’une 
plateforme web /application smartphone 

 
Clientèle  

• Près de 4 000 clients 
 

Actifs à céder : fonds de commerce, importants stocks, … 
 
Localisation 

• PARIS (75008) 
• couverture d’une grande partie 

du territoire français grâce à 11 

centres de services et 35 
concessions avec licence de 
marque 

 
Effectif  

•  51 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2019 

• 10,4 M€ 
 

Site Internet  

• https://devenir-otop.pro/  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  2 juillet 2020 à 17H00 

  

https://devenir-otop.pro/
https://devenir-otop.pro/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fotop.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F20-03-2019-CGV-OTOP.pdf&psig=AOvVaw1eJJBQfAVOx2-Ch0aeEm6K&ust=1592909503955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjmgrygleoCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.am-today.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farticles%2F33285%2Fcp-otop-mai2018-2.pdf&psig=AOvVaw2MQWnkQf4QgXzcN0uaVwZp&ust=1592910176076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDd1IOjleoCFQAAAAAdAAAAABAD


BK EVENT (RCS 507 385 680)   

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 mai 2020 

 

Activité 

• Conception et installation de stands d’exposition de toute activité se rapportant à la publicité 
sur les lieux de vente  

 
Localisation 

• LE BIGNON (44) 
 

Effectif  
•  103 salariés  

 
Chiffre d’affaires  

• CA 2019 : 9,2 M€ 
 

Site Internet  

• https://www.bkevent.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  4 septembre 2020  
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Groupe BARDOT  

BARDOT SA (RCS 790 108 401)  

BARDOT GROUP SAS (RCS 479 529 273) 

BARDOT OCEAN SAS (RCS 843 079 484) 

 
 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 10 juin 2020 

 

Activité 

• BARDOT SA : holding 
• BARDOT GROUP SAS : Conception & fabrication équipements pour exploration & production 

hydrocarbures sous-marins 
• BARDOT OCEAN SAS : Développement projets énergies thermiques marines 

 
Localisation 

• LA CIOTAT (13) 
 
Effectif : 31  

• BARDOT SA : 4 
• BARDOT GROUP SAS : 20 

• BARDOT OCEAN SAS : 7 
 
Chiffre d’affaires 2019 : 8,3 M€ 

• BARDOT SA : 812 K€ 

• BARDOT GROUP SAS : 6,3 M€ 
• BARDOT OCEAN SAS : 1,2 M€ 

 
Actifs immobilisés  

• BARDOT SA : 8,1 M€ 
• BARDOT GROUP SAS : 2,3 M€ 
• BARDOT OCEAN SAS : 3,5 M€ 

 

Filiales 

• BARDOT SA : 3 en France  
• BARDOT GROUP SAS : 5 OUTRE MER / BRESIL / 

USA / ANGLETERRE / MALAISIE 
• BARDOT OCEAN SAS : 1 en France 

 

Site Internet  

• https://www.bardotgroup.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 8 juillet 2020 à 18H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.evolen.org%2F_upload%2Fressources%2Fconseil_d_administration_2017%2Fbardot.pdf&psig=AOvVaw1de6PC_eluvqFqXCWeHSX2&ust=1592781597046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDwqv3DkeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foilstates.com%2Friser-systems-conductor-solutions%2Fproduction%2F&psig=AOvVaw0khTIA8vobT3ymru4f6HRH&ust=1592781797607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCM3eHEkeoCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bardotgroup.com%2Fproducts%2Ftesting-performance-guarantee-quality-control-by-experienced-engin-quality-control-by-experienced-engineers-integrated-methods-of-control-continuously-expanding-an-interactive-process-both-fast-and-powerful&psig=AOvVaw0khTIA8vobT3ymru4f6HRH&ust=1592781797607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjXs5PFkeoCFQAAAAAdAAAAABAW


 

ALTIFORT INOVATECH (RCS 414 000 554) 

 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 janvier 2020 

 

Activités 

• Production de robots manipulateurs collaboratifs (cobots) 

• L’usinage de pièces en acier inoxydable 
• La peinture 
• Le soudage (acier, Inox et aluminium) 
• Le tuyautage 
• L’assemblage et essais de machines 

• La production de manipulateurs industriels  
 

Localisation 
• Château-Thierry (02) 

 
Effectif  

• 105 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 2019 : 7,2 M€ en prestation seulement sans achat de matière 
• 2018 : 31,2 M€ 

 
Site Internet 

• http://www.altifort-innovatech.com/  

Date limite de dépôt des offres 
• 17 juillet 2020 à midi 

  

http://www.altifort-innovatech.com/
http://www.altifort-innovatech.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigg7fNqLzkAhVLDWMBHTD6CykQjRx6BAgBEAQ&url=https://resonancefilms.fr/&psig=AOvVaw3FqFA-cugYuDdk9p-tlkXX&ust=1567863324399571
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.tracesecritesnews.fr%2Factualite%2Fl-essentiel-de-l-actualite-economique-de-l-est-vu-par-traces-ecrites-news-108739%26psig%3DAOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j%26ust%3D1567863758152918&psig=AOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j&ust=1567863758152918
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faltifort%2Fstatus%2F999576388695941120%26psig%3DAOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j%26ust%3D1567863758152918&psig=AOvVaw375luMRE2eEn-quX_hDS3j&ust=1567863758152918


GROUPE VICTORIA (SINCLAIR) (RCS 417 694 221)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 mai 2019 

 

Activité 

• Entreprise de nettoyage 
• Dotée d’une expérience de plus de 20 ans, l’entreprise est un acteur majeur du nettoyage 

sur la région Auvergne Rhône-Alpes avec une forte vocation sociale 
• Certificat : ESUS 

 
Clientèle 

• Intervenant sur plus de 400 sites, la clientèle est répartie entre le secteur public, privé et 
les régies immobilières 

 
Localisation 

• CORBAS (69) 
• Locaux : 920 m2 de bureaux et 1.220 m2 de dépôt 

 
Effectif  

• 292 salariés (dont 31 CDI) 
 
Données financières :  

• CA au 30/04/20 (7 mois) : 2,8 M€ – REX : - 218 K€ 
• CA au 30/09/19 : 6,1 M€ – REX : - 1 M€ 

• CA au 30/09/18 : 5,7 M€ – REX : 116 K€ 

 

Site Internet  

• http://www.groupe-victoria-proprete.fr/victoria-home.html  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  20 juillet 2020 à 18h00 

  

http://www.groupe-victoria-proprete.fr/victoria-home.html
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JULIE GUERLANDE (RCS 382 428 779)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 juin 2020 

 

Activité 

• Commerce de détail d’habillement sous l’enseigne JULIE & CO  
 
Localisation 

• Wasquehal (59) 
• 25 points de vente répartis sur la moitié nord du territoire 

nationale dont 17 succursales majoritairement en centre-ville, 7 

magasins en petites villes et 1 corner-affilié 
 
Effectif  

•  46 salariés (dont 41 CDI) 
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2019 : 5,5 M€ 
• CA 2018 : 6,7 M€ 
• CA 2017 : 7,4 M€ 
• CA 2016 : 7,8 M€ 

 

Site Internet  

• https://julie-and-co.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  30 juin 2020 à 18h00 
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SEDEL GENIE ELECTRIQUE (RCS 538 788 910)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 février 2020 

 

Activité 

• Travaux d’installation électrique dans tous locaux 
 

Localisation 
• Vitrolles (13) 

 
Effectif  

• 16 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2019 
• 4,8 M€ 

 

Site internet 

• http://www.groupesedel.fr/index.asp  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  31 juillet 2020 à 12h 
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ANTONELLI ET FILS (RCS 349 612 143)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 août 2019 

 

Activité 

• Travaux de chaudronnerie industrielle, principalement à destination de l’industrie de 
production de granulats (carrières, sablières, centrales à béton) 

• 50 ans d'expérience dans le secteur 
 
Localisation 

• Annecy (74)   

 
Effectif  

• NC 
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2018 : 4,7 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• NC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCEPT D (RCS 538 731 506) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 juin 2020 

 

Activité 

• Fabrication et installation de sièges et fauteuil en rangées pour ERP et salles de spectacles 
 

Localisation 
• Lognes (77)  

 
Effectif  

• 9 salariés  
 

Chiffre d’affaires  
• CA 2018 : 4,2 M€ 

 
Site Internet 

• http://conceptd.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres  

•  3 juillet 2020 

 

   

http://conceptd.fr/
http://conceptd.fr/
http://conceptd.fr/


VISA TRAVEL INTERNATIONAL (RCS 428 609 085)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 avril 2020 

 

Activité 

• Entreprise spécialisée dans le traitement des demandes de visas auprès des ambassades et 
consulats 
 

Localisation 
• Paris (75016) 

 

Effectif  
• 15 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 3,2 M€ 
 

Résultat d’exploitation 2019 

• - 266 K€ 

 

Site internet 

• http://www.visatravel.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 13 juillet 2020 à 12h 

  

http://www.visatravel.fr/
http://www.visatravel.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.visatravel.fr%2Fpdf%2Fbondecommande.pdf&psig=AOvVaw1lL2S7BpmG7Knnhz7PD8DZ&ust=1592913735020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXrZ2wleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fw-travel.fr%2Freussir-ses-demandes-de-visa%2F&psig=AOvVaw2RKU8OVMoBUyNDYwcZCT5C&ust=1592914205317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDf84OyleoCFQAAAAAdAAAAABAD


ASTRIAM SÉCURITÉ (RCS 477 753 057)  

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 juin 2020 

 

Activité 

• Sécurité privée 
• Mise à disposition d’agents de sécurité aéroportuaire dans le domaine de l’inspection filtrage 

du personnel, des bagages de soute des véhicules du fret et des rondes de patrouille 
• Entreprise en activité depuis 2004, renommée dans son secteur d’activité dans le domaine 

aérien 
 

Localisation 

• Siège social : COMPIEGNE (60) 
• Couverture géographique : AQUITAINE 

 
Effectif  

• 64 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 3 M€ 
 
Date limite de dépôt des offres  

• 30 juin 2020 à midi 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Fbrahim-loukili-149323151&psig=AOvVaw1T9KS2eM_FxKdzlIkwTp8T&ust=1592911386335000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8rsWnleoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.sneps-cftc.org%2Factualite-sneps-cftc%2F&psig=AOvVaw2yJKHTQIcwUHGnwE2BuVGN&ust=1592911594381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjc_7qoleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcamasformation.fr%2Fnos-formations%2Fprofessionnelle%2Fformation-agent-de-surete-aeroportuaire-cqp-asa%2F&psig=AOvVaw2yJKHTQIcwUHGnwE2BuVGN&ust=1592911594381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjc_7qoleoCFQAAAAAdAAAAABAQ


GAUTHIER PRECISIONS (RCS 350 188 140) 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 juin 2020 

 

Activité 

• Mécanique de précision 
• Marchés : Aéronautique, automobile, santé 
• Clients : Grands comptes industriels 
• Produits : Conception et fabrication de pièces, petites et moyennes séries micro mécanique. 

Tournage, fraisage sur commande numérique. 
• Entreprise en activité depuis 1989, renommée dans son secteur d’activité. Plus de 30 années 

d’existence. 

• Certifiée ISO 9001 et labellisée Val d’Oise TECHNOPOLE 
 

Localisation 
• MONTMAGNY (95)  

 

Effectif  
• 24 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 2,5 M€ 
 
Site Internet 

• https://www.gpgpm.com/index.htm  

 

Date limite de dépôt des offres  

• 17 juillet 2020 à midi 

  

https://www.gpgpm.com/index.htm
https://www.gpgpm.com/index.htm
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.gpgpm.com%2F&psig=AOvVaw3jD5qlh73hIabD1R4kzIIO&ust=1592843662491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiFhpmrk-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.gpgpm.com%2F&psig=AOvVaw3jD5qlh73hIabD1R4kzIIO&ust=1592843662491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiFhpmrk-oCFQAAAAAdAAAAABAO


CBI CAFFIER BARREAU INDUSTRIES (RCS 452 710 593) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 mai 2020 

 

Activité 

• La société CAFFIER BAREAU INDUSTRIES exploite depuis 2004la fonderie Caffier & Barreau 
spécialisée dans la fonderie de fontes alliées, non alliées et spéciales. La société produit des 
petites et moyennes séries de divers produits en fonte pour le secteur de la verrerie, de la 
pièce mécanique, d'usure et du secteur culinaire et décoration. 

 
Localisation 

• Blangy-sur-Bresle (76) 
 
Effectif  

• 19 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2019 

• 1,9 M€ 
 
Clientèle :  

• Industriels du verre, du secteur culinaire et décoration, usinage de la pièce mécanique et 
d’usure (petites et moyennes séries) 

 
Actifs à céder :  

• Immeuble, fonds de commerce, matériel industriel, de bureau, stocks  

 
Site Internet  

• http://www.caffier-barreau.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  10 juillet 2020 2020 à 16 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.caffier-barreau.com/
http://www.caffier-barreau.com/


ACTIVE DATA BUILDING SERVICES (RCS 518 430 244)  

& COEXENS (RCS 480 607 498)  

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 juin 2019  

 

Activité 

• Ingénierie systèmes et supervision pour la maîtrise de l’énergie et de la maintenance des 
lots techniques énergivores (froid, CVC, éclairage) du bâtiment – cloud computing et 
systèmes embarqués 

 
Localisation 

• 2 sociétés à Lyon (69)  
 
 
Effectif  

•  2 salariés (1 par entreprise) 
 

 

Chiffre d’affaires  
• Holding (Active Data Building Services) :  

o 2019 : 400 K€ 
o 2018 : 469K€ 

 
• COEXENS : 

o 2019 : 1,1 M€ 

o 2018 : 2M€ 
 
Clientèle  

• Essentiellement GMS, industrie agro-alimentaire, bâtiment, tertiaire, restauration collective 
 

Ste internet de COEXENS 

• http://www.coexens.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  30 juin 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.coexens.com/
http://www.coexens.com/


MEDIALOG ACCESSIBILITIES GROUP (RCS 453 667 685) 

 

 
Type de procédure  

 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 juillet 2019 

 

Activité 

• Programmation / développement spécialisé sur l’accessibilité des malvoyants et non-voyants 
aux produits, logiciels et matériels informatiques 
 

Localisation 

• Paris (75008) 

 
Effectif  

• 0 salarié 
 
Chiffre d’affaires annuel 

• Environ 1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  20 juillet 2020 à 12 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



METALU-B VAL DE SAONE (RCS 405 364 019) 

 

 
Type de procédure  

 

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juin 2019 

 

Activité 

• Dotée d’une expérience de plus de 20 ans, l’entreprise est spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la pose de menuiseries métalliques en proposant à sa clientèle une large 
gamme de prestations tout en respectant les normes phoniques et thermiques. 

 

Clientèle 

• Essentiellement située en région Rhône-Alpes-Auvergne, elle est composée de particuliers, 
d’établissements publiques et parapubliques ainsi que privés notamment des promoteurs. 

 
Carnet de commandes  

• 1,5 M€ 
 

Localisation 
• Lyon (69) 

 
Effectif  

• 6 salariés 
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2020 : 826 K€ 

• CA 2019 : 1,7 M€ 
• CA 2018 : 3,7 M€ 

 
Date limite de dépôt des offres 

•  27 juillet 2020 à 14 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 & GO (Marque TWIDO) (RCS 524 772 753)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 août 2019 

 

Activité 

• Start up spécialisée dans la recherche et le développement et qui a conçu un chauffe-eau 
solaire intelligent sous la marque TWIDO. 

 
Localisation 

• Entraigues-sur-la-Sorgue (84)    
 

Effectif  
•  9 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 537 K€ 
 

Site internet 

• https://www.twido.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  26 juin 2020 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.twido.fr/
https://www.twido.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.twido.fr%2F&psig=AOvVaw2Y7DG7w_hKmlf-DACIn0Ic&ust=1592836553077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD00POQk-oCFQAAAAAdAAAAABAD


DIMOBA « REMOTE MEETING » (RCS 828 280 560)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 janvier 2020 

 

Activité 

• REMOTE MEETING by DIMOBA est une solution clef en main et sécurisée permettant de faire 
vivre la communication et le management des entreprises en distanciel. Cette technologie 
permet l’organisation de séminaires, conventions, formations, assemblées générales, 
réunions, animations d’équipe ou de réseaux par le biais d’un contenu formaté (sous forme 
d’émission TV), 100% personnalisable.  

• L’interaction en vidéo call peut se faire jusqu’à 15 000 personnes pouvant intervenir en 

multiplex ou encore diffuser des supports de communication ou des QCM en temps réel. 
Cette solution vise à capter l’attention, susciter l’intérêt et l’engagement des collaborateurs 
des entreprises clientes. 

 
Localisation 

• Boulogne-Billancourt (92) 

 
 
Effectif  

•  2 salariés + 1 dirigeant 
  
 
 

Chiffre d’affaires  

• CA 2020 (prévisionnel) : 300 K€ - bénéficiaire 
• CA 2019 : 4 K€ 
• CA 2018 : 5 K€ 

 
Actifs immobilisés 

• 31.12.2018 : 580 K€ net (820 K€ brut)  

 

Site Internet  

• https://www.di-mob-a.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  3 juillet 2020 à 12 heures 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.di-mob-a.com/
https://www.di-mob-a.com/


CLUBBLE (RCS 808 612 923)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 juin 2020 

 

Activité 

• Edition de logiciels, fourniture et services associés, recherche et développement  
• Solution technologique permettant l’intégration des mails à des réseaux sociaux d’entreprise, 

outils permettant l’analyse de mails via des outils d’intelligence artificielle 
 
Localisation 

• Lyon (69)   

 
Effectif  

•  5 salariés  
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2019 : 64 K€ 

• CA 2018 : 96 K€ 
• CA 2017 : 39 K€ 

 

Site Internet  

• http://clubble.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  3 juillet 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://clubble.com/
http://clubble.com/


STELLA (POPPSI CONCEPT STORE) (RCS 802 146 357)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 mars 2020 

 

Activité 

• Fonds de commerce de vente produits, matériels piscines, vente objet décoration, 
accessoires 

 
Localisation 

• Roquefort-les-Pins (06)   
 

Effectif  
•  NA 

 
Bail commercial 

• Loyer annuel H.T. : 19 200 € H.T 
• Dépôt de garantie : 3 200 € H.T. 

• Destination : salle de remise en forme et ventes de produits de l'objet social 
• Durée : 01/02/2015 au 10/02/2024 

 
Chiffre d’affaires  

• NA 
 

Site internet  

• https://www.poppsi.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  NC  

 

 

 

  

https://www.poppsi.fr/
https://www.poppsi.fr/


 

NEWPIX & CO (Marque PIXMANIA) (RCS 839 608 080)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 février 2020 et convertie en liquidation 

judiciaire le 12 mai 2020 

 

Activité 

• Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
• La société NEWPIX & CO est une société par actions simplifiée immatriculée le 18 mai 2018 
• La société a été créée pour la reprise du fonds de commerce PIXMANIA cédée par la société 

VENTE DU DIABLE, filiale du groupe REMADE  
• La marque PIXMANIA est une marque reconnue de l’e-commerce, spécialisée dans la vente 

de produits de téléphonie mobile, d’électroménager, de matériel informatique audio et vidéo 
 

Localisation 
• 130 rue de la Pompe (75116) Paris  

 
Effectif  

• NA 
 

Chiffre d’affaires  
• NA 

 
Eléments incorporels 

• Marque internationale PIXMANIA numéro 823869 

• Marque international PIXMANIA numéro 784903 

• Marque de l’Union Européenne PIXMANIA numéro 3253481 

• Marque française PIXMANIA numéro 3137587 

• Marque française PIXMANIA numéro 3233158 

• Marque allemande PIXMANIA numéro 30135144 

• Divers noms de domaines  

• Clientèle et achalandage 

• Enseigne et nom commercial 

• Le bail de sous-location dont disposait la société NEWPIX & CO et consenti par la SCI 

NIBELIMMO a pris fin de manière anticipée le 31 mars 2020 suivant un protocole d’accord 

conclu entre les parties. 

 

Eléments corporels :  

• Le matériel et agencements garnissant les locaux 

• Le stock valorisé à 51 690.45 € 

 

Date limite de dépôt des offres 

•  24 juin 2020 à 16 heures 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



RESTAURATION  
 

❖ Cible N°1 : DM TRAITEUR “LA TABLE DES PIERRES BLANCHES » (RCS 829 556 166)  

 

Type de procédure  

•  Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 octobre 2019 confirmée par un arrêt de la 

Cour d’Appel de Lyon le 14 mai 2020 

 

Activité 

• Restauration et traiteur 

• Titulaire de la licence IV 

• Salle de restaurant de 51 m2 pouvant accueillir 45 places  

• Salle de bar de 26 m2  

• Cuisine ouverte de 17,50 m2  

• Terrasse aménageable de 66 m2 

• Surface totale des locaux : 132,54m2 

 

Situation locative 

• Durée du bail du 15/12/2017 au 15/12/2026 

• Loyer annuel : 12 000 € HT 

 
Localisation 

•  LUCENAY (69480) 
 

Effectif  

• NA 
 
Chiffre d’affaires  

• NA 

 

Site internet 

• https://table-des-pierres-blanches.webnode.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 10 août 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://table-des-pierres-blanches.webnode.fr/
https://table-des-pierres-blanches.webnode.fr/


 

❖ Cible N°2 : HELL’S CHICKEN (RCS 848 509 527)  

 

Type de procédure  

•  Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 avril 2020 

 

Activité 

• Restauration traditionnelle   
 
Localisation 

•  Paris (75010) 

 
Effectif  

• NC 
 
Chiffre d’affaires  

• NC  

 

Site internet 

• https://www.facebook.com/HellsChickenParis/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• NC 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HellsChickenParis/
https://www.facebook.com/HellsChickenParis/


PREPACK CESSION – dénomination confidentielle 

 

❖ Cible n°1  

 

Activité 

• Commerce de gros quincaillerie industrielle 

• Négoce en produits métallurgiques fournitures pour l’industrie et le bâtiment 

• Fournitures industrielles / Quincaillerie Fixations / Electroportatif / Soudage / Outillage / EPI 

/ Matériel d’entretien / SAV  

 

Localisation 

• 4 implantations stratégiques en Région Centre-Val de Loire dont un local en crédit-bail 

immobilier  
 
Effectif 

• 37 salariés  
 

Chiffre d’affaires  
• CA 2019/2020 : 7,6 M€ 
• CA 2018/2019 : 8 M€ 

 
Marge moyenne 

• Plus ou moins 30% 

 

Clientèle 

• Professionnels uniquement (industrie, BTP…) 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 30 juin 2020 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



❖ Cible n°2  

 

Activité 

•  Agence de communication design et digitales 

 

Localisation 
• Paris 

 
Effectif  

• 5 salariés  
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2019 : 888 K€ 
 

Date limite de dépôt des offres 

• 25 juin 2020 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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