
 

 

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 8 juin 2020 
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CAMAIEU INTERNATIONAL (CAMAIEU) (RCS 345 086 177) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 mai 2020 

 

Activité 

• Conception et commercialisation d’articles de prêt-à-porter  
 
Localisation 

• Siège social : Roubaix (59)  

• Etablissements : 630 magasins  

 
Effectif  

• 3433 salariés 
 
Chiffre d’affaires  

• 2020 HT : 541 M€ (provisoire non audité)  
dont France 475 M€ 

• 2019 HT : 609 M€ 
 
 
Site Internet  

• https://www.camaieu.fr/  

 

Article de presse 

• https://www.leparisien.fr/economie/la-marque-de-pret-a-porter-camaieu-placee-en-

redressement-judiciaire-26-05-2020-8324247.php  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 29 juin 2020 à 9 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.camaieu.fr/
https://www.camaieu.fr/
https://www.leparisien.fr/economie/la-marque-de-pret-a-porter-camaieu-placee-en-redressement-judiciaire-26-05-2020-8324247.php
https://www.leparisien.fr/economie/la-marque-de-pret-a-porter-camaieu-placee-en-redressement-judiciaire-26-05-2020-8324247.php
https://www.leparisien.fr/economie/la-marque-de-pret-a-porter-camaieu-placee-en-redressement-judiciaire-26-05-2020-8324247.php
https://www.leparisien.fr/economie/la-marque-de-pret-a-porter-camaieu-placee-en-redressement-judiciaire-26-05-2020-8324247.php


ALTEO GARDANNE (RCS 410 127 948)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 décembre 2019 

 

Activité 

• Premier producteur mondial d’alumines non-métallurgiques 
• Produits : Hydrate d’alumine, alumine calcinée 

 
Localisation 

• Siège social : Gardanne (13) 
 

Effectif  
• 511 salariés à la date d’ouverture du redressement judiciaire 

 
Clientèles  

• 70% de l’activité se réalise à l’international  
• Plus de 630 clients, 1000 points de livraisons dans 55 pays et ALTEO fournit, par ailleurs, 

80% des besoins français en alumine de spécialité  
 
Chiffre d’affaires  

• 2019 : 228 M€  
• 2018 : 243 M€ 
• 2017 : 220 M€  

 

EBITDA 

• 2019 :    9 M€ (estimé) 
• 2018 :  15 M€ 
• 2017 : 1,5 M€ 

 
 
Site Internet  

• https://www.alteo-alumina.com/en/ 

 

Article de presse 

• https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/environnement/35538-redressement-

judiciaire-en-vue-pour-alteo-gardanne  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 24 juillet 2020 à 17h00 
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UJA « UN JOUR AILLEURS » (RCS 340 429 653)  

 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 29 mai 2020 

 

Activité 

• Groupe de 5 sociétés spécialisé dans la Fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter 
à destination des femmes de 45 ans et plus  

 
Localisation 

• Réseau de 204 points de vente dont 146 en France et 58 à l’étranger (34 en Europe) situés 
en centre-ville et dans des centres commerciaux, et un entrepôt logistique de 15 000 m2 

environ situé à Pantin (93) 
• SAS UJA : 75010 Paris 
• SNC UJA CREATION PRODUCTION : 75010 Paris 
• SARL UJA PROMOTION : 75010 Paris 
• SARL DEMAFOR : 93500 Pantin 
• SAS ALLIEL B : 94300 Vincennes 

 
Effectif  

• 650 salariés (dont 550 en France)  
 
Chiffre d’affaires  

• 2019 : 78 M€  
• 2018 : 84,5 M€ 

 

 
Site Internet  

• https://www.unjourailleurs.com/fr/  

 

Article de presse 

• https://fr.fashionnetwork.com/news/premiumContent,1221206.html 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 26 juin 2020  
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GROUPE PARIS TURF  

 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 26 mai 2020 

• Possibilité de reprise en plan de cession classique ou en prepack cession pour certaines 

entités du groupe 

 

Activité 

• Acteur majeur de la presse hippique en France, dont il occupe la première place avec 

450 000 lecteurs pour ses titres quotidiens 

 

Localisation 
• 6 établissements à Chatillon (92320) 
• 2 établissements à Aix en Provence (13080) 

 
Effectif  

• Consolidé : 203 salariés 
o AGENCE TIP : 22 
o ARION : 0 
o BE TURF : 0 

o GENY INFOS : 6 
o GROUPE PARIS TURF : 7 
o ID EDITIONS : 12 
o TURF DIGITAL : 18 
o TURF EDITIONS : 138 

 
Chiffre d’affaires 2019 

• Consolidé : 74,7 M€ 
o AGENCE TIP : 3,96 M€ 
o ARION : 0 € 
o BE TURF : 1,55 M€ 
o GENY INFOS : 8,76 M€ 
o GROUPE PARIS TURF : 4,52 M€ 
o ID EDITIONS : 2,49 M€ 

o TURF DIGITAL : 2,81 M€ 
o TURF EDITIONS : 50,61 M€ 

 
Site Internet 

• https://www.paris-turf.com/actualites/le-groupe-paris-turf-et-le-pmu-a-la-

rencontre-des-marchands-de-journaux-224235  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 22 juin 2020 à 9H45  
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ETABLISSEMENTS HERVE (RCS 609 802 053)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mars 2020 

 

Activité 

• Entreprise générale du bâtiment, comprenant gros-œuvre, réhabilitation et menuiserie 
intérieure intervenant également sur des marchés en conception-réalisation. Projets tous 
corps d’état à savoir logements, bureaux et équipements publics (établissements scolaires, 
hôpitaux, centres sportifs…).  
 

Localisation 

• Siège social : Mantes-la-Jolie (78) 
• 2 établissements secondaires à Paris (75008) et Les Mureaux (78130)  

 
 
Effectif  

• 166 salariés  

 
Clientèles  

• Grands comptes, Etablissements publics  
 
Chiffre d’affaires  

• 2019 : 58 M€ (estimation) 
• 2018 : 67 M€ 

 

EBITDA 
• 2019 : -8 M€ (estimation) 
• 2018 : -8,5 M€ 

 
 
Site Internet  

• https://www.herve.eu/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 30 juin 2020 à 17h00 
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CAVANESE (RCS 305 036 543)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er avril 2020 

 

Activité 

• Négoce et distribution de fruits et légumes 
• 5 sociétés opérationnelles et 7 plateformes 

 
Localisation 

• Aubagne (13400) 
 

Effectif  
• 275 salariés environ 

 
Chiffre d’affaires  

• 2019 :   50 M€ (estimation) 
 

Site Internet  

• http://www.canavese.fr/fr/accueil.html 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 30 juin 2020 à 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.canavese.fr/fr/accueil.html
http://www.canavese.fr/fr/accueil.html


 

 

FRANK & PIGNARD TECHNOLOGY (RCS 837 941 459)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 juin 2020 

 

Activité 

• Décolletage, usinage et fabrication de composants à destination du marché automobile 
 

Clientèle 
• Equipementiers automobiles de rang 1 et constructeurs automobiles  

 

Localisation 
• THYEZ (74) 

 
Effectif  

• 375 salariés 
 
Chiffre d’affaires  

• 2019 (12 mois) : 46,3 M€ 
• 2018 (9 mois) : 45,4 M€  

 
Date limite de dépôt des offres 

• 25 juin 2020 à 17h00 
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Groupe NCN  

  NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES (RCS 328 877 220)  

SGTA (RCS 450 730 213) 
SOCIETE NOUVELLE CAREMA (RCS 524 375 763) 
 
 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 2 juin 2020 

 

Activité : Activité générale de bâtiment 

• SGTA : Holding, bureau d’études 
• NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES : BTP 

• SOCIETE NOUVELLE CAREMA : Carrelage 
 

Chiffre d’affaires  
• CA consolidé 2019 : 44M€ (estimation) 

• CA 2018 : 
o SGTA : 2 M€ 
o NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES : 32 M€ 
o SOCIETE NOUVELLE CAREMA : 1,3 M€ 

 
Localisation 

• Hesdin l’Abbe (62360) 

 
Effectif : 238 

• SGTA : 21 salariés 
• NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES : 204 salariés 

• SOCIETE NOUVELLE CAREMA : 13 salariés 
 

Site internet 

• http://www.ncn-batiment.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 3 juillet 2020 à 18H00 
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Groupe COLONNIER COIFFARD 

Type de procédure  

• Procédure de sauvegarde ouverte le 14 mai 2020 

 

Activité 

• Fabrication et distribution de chaussures auprès de 

détaillants en France et à l’étranger 

 

Localisation 
• Saint-Léger-Sous-Cholet (49) 

 
Date limite de dépôt des offres 

• 26 juin 2020 à 17h00 

 

Société N°1 : HCL (RCS 795 287 572)  

Activité 

• Holding 
 
Actif immobilier 

• Holding détenant un actif immobilier :  
o 3 bâtiments industriels, parkings : 1,46 ha  
o Bureaux : 244m2 
o ateliers : 3 293 m2 

 
Effectif  

• 0 salarié 
 
Chiffre d’affaires 2019 

• 386 K€  
 

Société N°2 : ETS COLONNIER COIFFARD (RCS 333 645 000)  

Activité 
• Fabrication de chaussures de marques GEO REINO et HIDALGO 
• Fabrication sous-traitée à une filiale étrangère 

 

Stock 
• 2 M€ 

 

Effectif  
• 14 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
• 6 M€  

 

Site internet  

• http://www.colonniercoiffard.com/  
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Société N°3 : METAYER FRANCE (RCS 509 841 821)  

 
Activité 

• Fabrication de chaussures  

 
Stock 

• 100 K€ 
 

Localisation 
• Saint-Léger-Sous-Cholet (49280) 

 

Effectif  
• 5 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2018 
• 1,2 M€  

 
Site internet 

• http://jmetayer.com/ 
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MAXXING (RCS 321 469 942)  

LA FINANCIERE MAXXING (RCS 501 003 610) 

 

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 27 avril 2020 

 

Activité 

• Edition de logiciels  
 
Localisation 

• MARCQ EN BAROEUL (59) 

 

Effectif : 27 
• MAXXING : 24 
• LA FINANCIERE MAXXING : 3 

 
Chiffre d’affaires : 3,8 M€ 

• MAXXING 
o 2019 : 3,2 M€  

o 2018 : 4 M€ 
• LA FINANCIERE MAXXING :  

o 2019 : 612 K€ 
o 2018 : 687 K€ 

 

Site internet 

• http://www.maxxing.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 22 juin 2020 à 12h00 
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LOCATELLI (RCS 321 469 942)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 mai 2020 

 

Activité 

• Traitement de surfaces  
• Protection / sécurisation / embellissement des ouvrages ou constructions métalliques  

 
Localisation 

• 2 ateliers de 3 500 m2 à Lucbardez-et-Bargues (40) et de 1300 m2 à Vierzon (18) 
 

Effectif  
• 22 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 3,7 M€ HT 
 

Site internet 

• https://www.locatellisas.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 19 juin 2020 à 12h00 
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VERRIERES DU NORD (RCS 411 926 322)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 décembre 2019 

 

Activité 

• Conception, fabrication et pose de verrières architecturales pour bâtiments tertiaires, 
immeubles d’habitation et bâtiments de prestige 

 
Localisation 

• LESQUIN (59) 

 
Effectif  

• 13 salariés 
 
 
Chiffre d’affaires 

• CA 2018 : 2.6 M€  

 
Site internet 

• http://www.verrieresdunord.fr/  
 
Date limite de dépôt des offres 

• 10 juin 2020 à 18h00 
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CREA ENTREPRISE GENERALE (RCS 538 430 414)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 mai 2020 

 

Activité 

• Entreprise générale de bâtiment 
 

Localisation 
• Camon (80) 

 
Effectif  

• 1 CDI et 1 apprenti  
 
Situation locative  

• Locaux de plus de 500m2 
• Loyer 5 100€ HT/mois 

 

Chiffre d’affaires 2019 
• 2,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 10 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MORICEAU MODE (Enseigne MODISSIMA CREATIONS)  

(RCS 530 691 005)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 décembre 2019 

 

Activité 

• Négoce de bijoux fantaisie, foulards, sacs à main et accessoires de mode sous l’enseigne 
MODISSIMA CREATIONS 
 

Localisation 

• Questembert (56)  

 
Effectif  

• 5 salariés  
 
Principaux actifs  

• Stock (valeur d’exploitation de 200 K€) 
• Véhicules 

 
Chiffre d’affaires  

• CA 2018 : 2,2 M€  
• CA 2017 : 2,5 M€ 

 

Site internet 

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

 

Date limite de dépôt des offres 

• 30 juin 2020 à 11h00 
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CHRONOSTAND (Enseigne POINT S) (RCS 444 411 920)  

 
Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 mai 2020 

 

Activité 

• Centre auto 
• Entretien et réparation de véhicules sous l’enseigne Point S 

 
Localisation 

• Le Boulou (66) 
 

Situation locative 

• Fonds de commerce d’une surface de 22a 99ca  
• Loyer annuel de 30 K€ TTC. 

 
Site internet de l’enseigne  

• https://www.centre-auto-point-s.fr/photos-garage  

 
Date limite de dépôt des offres 

• 17 juillet 2020  
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HOTELLERIE - RESTAURATION 
 

❖ Cible N°1: RESTAURANT « THE BEAST » (RCS 802 490 185)  

 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 septembre 2019  

 

Activité 

• Exploitation du restaurant « The Beast », premier barbecue texan de Paris situé dans le 
quartier de République 

• Réalisation de prestations évènementielles lors de festivals notamment (Hellfest, Rock en 
Seine, We love green, la FIAC, etc.). 

 
Notoriété  

• Attestation d’excellence TripAdvisor  

• 4,7/5 sur facebook 
• 4,3/5 sur Google 

 
 
Localisation 

• 27 rue Meslay à Paris (75003)  

 
Effectif  

• 4 salariés 
 
Chiffre d’affaires  

• 2018 : 955 K€ 

• 2017 : 934 K€ 

 

REX 

• 2018 : -92 K€ 

• 2017 :  77 K€ 

 

Site internet  

http://www.thebeast.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 19 juin 2020 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.thebeast.fr/
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❖ Cible N°2 : RESTAURANT LE TRIOMPHE (PANINOTECA) (RCS 477 726 368)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 février 2019 

 

Activité 

• Pizzeria et restauration italienne 
• Enseigne “DA CARMINE” 

 
Capacité 

• Une cinquantaine de couverts à l’intérieur et une vingtaine en terrasse  
• 80 m2 au RDC et 65 m2 en SS 

 
Localisation 

• 61 re des Martyrs à Paris (75009) 
 
Actifs 

• Fonds de commerce et murs 

 
Effectif  

• 4 salariés  
 
 
Chiffre d’affaires  

• CA 2013 : 745 K€  

 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 26 juin 2020 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Cible N°3 : DP NOGENT (Enseigne DOMINO’S PIZZA) (RCS 538 494 097)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 mars 2019  

 

Activité 

• Exploitation d’un restaurant rapide sous l’enseigne Domino’s Pizza 

 
Localisation 

• 157 boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne (94130) 
 

Effectif au 28 février 2020 

• 26 dont 16 actifs 

 

Chiffre d’affaires 2019  

• Au 31 mars (12 mois) 668 813 € 

• Au 31 Décembre (9 mois) 395 505 € 

 

Site internet 

• https://www.dominos.fr/magasin/nogent-sur-

marne_94130?utm_source=Google&utm_medium=local&utm_campaign=yext&ut

m_content=31680&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F&landingPage

=https%3A%2F%2Fwww.dominos.fr%2Fmagasin%2Fnogent-sur-

marne_94130%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3Dlocal%26utm_ca

mpaign%3Dyext%26utm_content%3D31680&gtmTriggered=false  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 19 juin 2020 à 12h   
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❖ Cible N°4 : HOTEL RESTAURANT LE PRIEURE (RCS 482 777 729)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 juin 2020 

 

Activité 

• Hôtel – restaurant – salles de réception  
• Grande capacité d’accueil avec 27 chambres, un restaurant et plusieurs salles de séminaire 

et de réception  
• La concession concomitante des murs est envisageable 

 
Localisation 

• RANCOURT (80) 
• A proximité et à l’Est de l’autoroute A1, entre Lille et Paris 

 

Effectif 

• 11 

 

Chiffre d’affaires 

• 2019 : 618 K€ 

• 2018 : 680 K€ 

 

Site internet  

• http://www.hotel-le-prieure.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 3 juillet 2020 à 11h   
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❖ Cible N°5 : BLOEM - HOTEL RESTAURANT LE ROYAL PICARDIE (RCS 429 024 417)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 mai 2020 

 

Activité 

• Hôtel – restaurant – salles de réception  
• Grande capacité d’accueil avec 237 chambres, un restaurant et plusieurs salles de séminaire 

et de réception  
 

Localisation 
• Siège social : GUERBIGNY (80) 

• Etablissement : ALBERT (80) 
• A proximité et à l’Ouest de l’autoroute A1, entre Lille et Paris 

 

Effectif 

• 3 

 

Chiffre d’affaires  

• 2019 : 400 K€ 

• 2016 : 543 K€ 

 

Site internet  

• http://www.royalpicardie.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 3 juillet 2020 à 11h   

  

http://www.royalpicardie.com/fr/
http://www.royalpicardie.com/fr/
http://www.royalpicardie.com/


❖ Cible N°6 : CYSERAA (AUX ACACIAS) (RCS 822 732 251)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 mai 2020  

 

Activité 

• Restaurant bistronomique connu sous l’enseigne « LES ACACIAS » 

 
Localisation 

• 13 rue de la Résistance à Lisieux (14100) 
 

Site internet :  

• https://www.aux-acacias.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 31 juillet 2020    
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