
 

 

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 
 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Sélection du 6 juillet 2020 
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GROUPE ARCADIE SUD-OUEST  

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 juin 2020 

 

Activité 

• Abattoirs et ventes de produits d’abattoirs 
• Abattage, découpe, transformation et commercialisation de viande (bovins 33%, ovins 

17%, porcs 14%, veaux 13%) 
 
Structure Groupe 

• Arcadie Sud-Ouest SA, société de tête du Groupe (holding et exploitation directe 6 sites de 

production et 6 boucheries) 

• + 11 filiales opérationnelles (4 abattoirs / 6 sites de commerce &découpe / 1 site de 
production de steaks hachés surgelés à destination de la GMS) 

 
Clients 

• GMS 29% du CA, Boucheries, Charcuteries, Traiteur (BCT) 25%, grossistes 19%, 

restauration 10% 
 
Localisation 

• Siège social : RODEZ (12)  

Données consolidées 
• CA 2019 : 405 M€ 
• Effectif : 1006 salariés 

• Production : 82,8KT de marchandises vendues 
 

 

 

CA 2019 / Effectif 
 

Arcadie Sud-Ouest SA 
  

CA 2019 
M€ 

Effectif Localisation 

34,3 143 ANGLET 

37 60 AUCH 

2,1 10 BERGERAC 

3,9 18 CAHORS 

0 9 LAMOTHE AUCH 

11,3 30 MONTAUBAN (ASO) 

1,5 9 PERIGUEUX 

0,9 5 RIBERAC 

52,9 68 RODEZ 

20 44 TARBES 

54,6 120 THIVIERS 

0 1 TOULOUSE 

3,3 57 RODEZ 

 
Site Internet  

• http://www.arcadie-so.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 20 juillet 2020 à midi  

  

FILIALES CA 2019 
M€ 

Effectif Localisation 

ADR 5,4 51 RODEZ 

ASO PE 43,4 69 SAINTE-GENEVIEVE 

AVLP 8,1 9 RIBERAC 

BEVIMO 23,7 37 MONT-DE-MARSAN 

CADARS 10,4 17 RODEZ 

DESTREL 40,4 40 GRAMAT 

PEDAVIA 12,5 51 SAINT-PALAIS 

SABCOR 3,4 35 BRIVE 

SOGEAG 2,7 29 GRAMAT 

SOGEAT 2,4 28 TARBES 

VDC 50,9 37 BRIVE 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.fr%2Fpros%2F51573609&psig=AOvVaw3ri9KeHPR3wPwa76KduSnT&ust=1594046763060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKis7ZCttuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.arcadie-so.com%2F&psig=AOvVaw3ri9KeHPR3wPwa76KduSnT&ust=1594046763060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKis7ZCttuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2F2020%2F07%2F01%2Fle-groupe-des-abattoirs-arcadie-sud-ouest-en-redressement-judiciaire-8959488.php&psig=AOvVaw3ri9KeHPR3wPwa76KduSnT&ust=1594046763060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKis7ZCttuoCFQAAAAAdAAAAABA5
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YMAGIS (RCS 499 619 864) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 juin 2020 

 

Activité 

• Groupe spécialisé dans la fourniture de services et de technologies numériques pour 
l’industrie du cinéma organisé autour de plusieurs pôles (Virtual Print Fee, CinemaNext, 
Eclair et Illucity). 

• Société cotée sur le compartiment C de Euronext Paris (ISIN FR0011471291). 
 
Localisation 

• Siège social : Paris 19 
• Présent dans plus de 25 pays notamment en Europe et au Moyen-Orient 

 
 
Effectif : 

• 750 salariés 

• Dont environ 250 en France 
 

Principaux résultats (M€) : 
• 2019 : C.A. : 157,0 – EBITDA : 8,4 

• 2018 : C.A. : 166,9 – EBITDA : 23,8 
• 2017 : C.A. : 179,6 – EBITDA : 42,5 

 

Site Internet  

• https://ymagis.com/fr  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 juillet 2020 à midi  
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PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES (RCS 830 836 672)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire 

 

Activité 

• Entreprise industrielle mono-site située à Valentigney, dotée d’une production adaptée aux 
exigences de ses clients industriels automobiles 

• Peugeot Japy Technologies a été fondée en 1830 par les familles Peugeot et Japy. 
Aujourd’hui, la société est la filiale d’usinage et d’assemblage de modules de Farinia Group, 
spécialisée dans la production de composants pour l’industrie automobile, notamment les 
crémaillères et lopins de directions, les modules et commandes de boîtes de vitesses. 

• Peugeot Japy Technologies propose une grande diversité de process de fabrications tels 
que le sciage, le redressage, la rectification, l’écroutage, le galetage, le forage profond, le 
polissage et bien d’autres encore. 
 

Localisation 
• VALENTIGNEY (25) 

 
Effectif : 270 
 
Chiffre d’affaires 2020 

• 46,6 M€ 
• Prévision de maintien du chiffre d’affaires dans les années à venir grâce au renforcement 

d’un partenariat stratégique 

 

Site Internet  

• https://www.farinia.com/fr/societes/peugeot-japy-technologies  

 

Article de presse 

• https://www.usinenouvelle.com/article/peugeot-japy-depose-le-bilan.N973661  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 23 juillet 2020 à 16H00 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.farinia.com%2Ffr%2Fsocietes%2Fpeugeot-japy-technologies&psig=AOvVaw2qJo3metqv2AJ8v_dsq2ch&ust=1594034346234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiZnOz-teoCFQAAAAAdAAAAABAD
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EUROLINES (RCS 391 144 300)  

 

 
Type de procédure  

• Procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 24 juin 2020 

 

Activité 

• Transports routiers publics de voyageurs, gestion de gares routières internationales de 
voyageurs  

• Transport de personnes par cars longue distance 
• Transport de 800 000 passagers en 2019 
• Société créée en 1993 

 

Localisation 
• Siège social : NANTERRE (92) 
• 10 points de vente implantés dans toute la France 

 
Effectif : 38 
 

Chiffre d’affaires 2019 
• 36,2 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.eurolines.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 16 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.busbud.com%2Ffr%2Fcompagnie-de-bus%2Feurolines&psig=AOvVaw0DsmHR62lUSynJqcKW2PRf&ust=1593974618941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICHtq6gtOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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PHILDAR (RCS 808 534 895)  

 
Type de procédure  

• Procédure de sauvegarde 

 

Activité 

• Vente de fil à tricoter et de prêt à porter 
 

Localisation 
• NEUVILLE-EN-FERRAIN (59) 

 
Effectif : 220 salariés environ 

 

Chiffre d’affaires : 35 M€ environ 
 
Site Internet  

• https://www.phildar.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres  

• 31 juillet 2020 à 18H00 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2F&psig=AOvVaw0tr1AYIcrRaC6M7hdsDzl1&ust=1594049247863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCyoay2tuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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GROUPE DELLALUI – EL INTERNATIONALE  

SAS OVER ALL (RCS 479 086 894) et sa filiale à 100% SAS DELLALUI (RCS 

410 168 819) 

 
Type de procédure  

• Procédures de sauvegarde ouvertes le 12 juin 2020 

 

Activité 

• Groupe spécialisé dans la conception et la commercialisation de collections de prêt à porter 
Féminin et Masculin 

• Segments : Entrée de gamme / moyen et haut de gamme  
• Marques :  

o Homme (Casual Spirit, Cofox et Delahaye)  
o Femme (Concept K et 7 Seasons) 

• Canaux distribution : 1 500 revendeurs France + 500 à l’export 
 

Localisation 
• MISEREY SALINES (25) 

 
Effectif 

• OVER ALL : 15 
• DELLALUI : 38 

 
Chiffre d’affaires 

• OVER ALL : 2,7 M€  
• DELLALUI : 13,8 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.boutiquedelahaye.com/tous-les-articles/  

 

Date limite de dépôt des offres  

• 30 juillet 2020 à midi  
  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fbooks%2F005956863bac72dea35cb&psig=AOvVaw0Y0VQzYBDTpQw5qj2VC_E4&ust=1594078386737000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDxhPqit-oCFQAAAAAdAAAAABAY
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.modz.fr%2Fmarques%2F7-seasons%2Fvetements-femme%2F&psig=AOvVaw0eyD2C6Du9G3Hein5YtzXh&ust=1594079541090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICx15int-oCFQAAAAAdAAAAABAR
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FORDIS (RCS 385 143 847)  

PRADEL France (RCS 843 114 075)  

 
Type de procédure  

• Procédures de redressement judiciaire ouvertes le 2 mars 2020 

 

Activité 

• FORDIS : Conception, achat et distribution de produits de décoration et arts de la table à 
destination de grands groupes 

• PRADEL France : Conception, gestion des approvisionnements et distribution de produits 
des arts de la table à destination d’un canal de plus de 20 000 comités d’entreprises 

 

Localisation 

• FORDIS : LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (59) 
• PRADEL France : VILLENEUVE D’ASCQ (59) 

 
Effectif 

• FORDIS : 8 
• PRADEL France : 6 

 

Chiffre d’affaires : 9,3 M€ 
• FORDIS : CA au 30/06/2019 (12 mois) = 7,1 M€ 
• PRADEL France : CA au 30/06/2019 (8,5 mois) = 2,2 M€ 

 
Site Internet  

• https://www.pradel-france.com/  

Date limite de dépôt des offres  

• 6 juillet 2020 à 18H00 
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M.G.F. (MGF EASY BIKE) (RCS 480 781 517)  

MOBIKY-TECH (RCS 522 761 782) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 septembre 2019 

 

Activité 

• Sociétés spécialisées dans l’écomobilité 
• Assemblage et commercialisation de vélos à assistance électrique 
• Production : pour compte de tiers ou marques propres notoires (en propriété ou sous 

licence)  

• Usine d’assemblage en Normandie 

 
Localisation 

• M.G.F. : PARIS 
• MOBIKY-TECH : SAINT-LO 

 
Effectif  

•  65 

 
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 

• 8 M€ 
 

Site Internet  

• https://www.easybike.fr/  

• http://www.mobiky.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  24 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fiderec.com%2Fnous-connaitre%2Feasybike%2F&psig=AOvVaw10n_2RbW2kFeEIUsd4JsSb&ust=1594081564856000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0-92ut-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.westside.fr%2Fvelo-electrique-easybike%2F5863-velo-electrique-vtt-easybike-easysport-m16-d9.html&psig=AOvVaw3cIHL744ZDEiGVJ7BtoSDa&ust=1594107961775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCt_YiRuOoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.easybike.fr/
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EDUCINVEST / SUPINFO  

 

 
Type de procédure  

• Société Belge en faillite – Etablissement français en liquidation judiciaire avec poursuite 

d’activité 

 

Activité 

• Ecole d’enseignement supérieur « SUPINFO International University » ou « Ecole 
Supérieure d’Informatique » ou « SUPINFO», qui propose un programme, en 5 ans 
d’études, dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information 

 

Localisation 
• 1 campus en Belgique et 20 campus en France et outre-mer 

 

Effectif  
•  70 

 
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 

• 5,7 M€ 
 

Site Internet  

• https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  22 juillet 2020 à 18H00 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx
https://www.supinfo.com/siit
https://www.supinfo.com/siib
https://www.supinfo.com/siad
https://www.supinfo.com/sicm
https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx
https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx


FONDERIE DE ROQUEVAIRE (RCS 313 168 718) 

 

 
Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juin 2020 

 

Activité 

• Créée le 1 août 1958, la société exploite une activité d’exécution de tous travaux de fonderie, 
de toutes activités connexes 

 
Localisation 

• ROQUEVAIRE (13) 
 

Effectif  
•  9 

 
Chiffre d’affaires au 2019 

• 928 K€ 
 

Site Internet  

• http://www.fdr-eu.com/fonderieroquevaire/cms/4/fonderie-de-roquevaire.dhtml  

 

Date limite de dépôt des offres 

•  10 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Ffonderiederoquevaire%2F&psig=AOvVaw07u1REl-9UCGAqUf9nbJfB&ust=1594109044938000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCNlo2VuOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.myprovence.fr%2Fguide-de-voyage%2Fdivertissements%2Fartisans-terroir%2Froquevaire%2F19248-fonderie-de-roquevaire&psig=AOvVaw07u1REl-9UCGAqUf9nbJfB&ust=1594109044938000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCNlo2VuOoCFQAAAAAdAAAAABAT
http://www.fdr-eu.com/fonderieroquevaire/cms/4/fonderie-de-roquevaire.dhtml
http://www.fdr-eu.com/fonderieroquevaire/cms/4/fonderie-de-roquevaire.dhtml


LE CASINO DE SAINT NECTAIRE (RCS 394 975 510)  

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 novembre 2019 

 

Activité 

• Casino, établissements de jeux 
• 50 machines à sous 

 
 
Localisation 

• SAINT-NECTAIRE (63) 

 
Effectif : 18 
 
Chiffre d’affaires du 01/11/2017 au 31/10/2018 

• 841 K€ 

 
Produit brut des jeux du casino  

• 2018/2019 : machines à sous : 937.092 € / Black Jack : 33.940 € 

• 2017/2018 : machines à sous : 996.620 € / Black Jack : 22.002 € 
 

Site Internet  

• https://www.casinosaintnectaire.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 17 juillet 2020 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.casinosavenue.com%2Ffr%2Fcasino%2Fcasino-de-saint-nectaire%2F8417&psig=AOvVaw2mluMQEI7NqaHhZGr15cpk&ust=1594053540808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC-_63GtuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.restaurant-casino-saint-nectaire.fr%2Fcuisine-auvergnate&psig=AOvVaw2mluMQEI7NqaHhZGr15cpk&ust=1594053540808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC-_63GtuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foukonva.fr%2Flieu%2Fcasino&psig=AOvVaw0ppQSiJqvzc51qUuR3Q28X&ust=1594053617405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD-1NDGtuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.casinosaintnectaire.fr/
https://www.casinosaintnectaire.fr/


SOIF D’AILLEURS (RCS 790 158 174)  

 

 

 
 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 juin 2020 

 

Activité 

• Vente de vins étrangers et organisation d’évènements et de formations 
 
Localisation 

• Rue Pastourelle (Paris 3ème) 
• Superficie : RDC, 1er étage et caves environ 180 m² 

• Loyer annuel HT HC : 52 K€ 
 
Effectif : 1 
 
Chiffre d’affaires 2019 

• 272 K€ 

 

Site Internet  

• https://soifdailleurs.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 31 juillet 2020 à 16H00 
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RESTAURATION  
 

❖ Cible N°1 : PASTALIE (RCS 485 332 860)  

 

Type de procédure  

• Procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 septembre 2019 

 

Activité 

• Restauration rapide, vente à emporter, petite restauration 
• 30 places (+ terrasse : 18 places) 
• Clientèle : quartier, touristes 

 

Situation locative 

• Bail 3-6-9 

 
Localisation 

•  34/36, rue Montorgueil 75001 PARIS 
 

Effectif  
• 13 

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 1,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 20 juillet à 17H00  

 

 

❖ Cible N°2 : GUSTO FREDO (RCS 502 600 349)  

 

Type de procédure  

•  Procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 septembre 2019 

 

Activité 

• Restauration italienne 

• 64 places (+ terrasse : 30 places) 
• Clientèle : quartier, touristes 

 

Situation locative 

• Bail 3-6-9 

 
Localisation 

•  34/36, rue Montorgueil 75001 PARIS 
 

Effectif  
• 6 

 
Chiffre d’affaires 2019 

• 524 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 20 juillet à 17H00  
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