
 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises 

Semaine du 28 octobre 2019 

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 

Directeur 

apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 
06 74 02 93 40 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 28 octobre 2019 

mailto:apedron@taj.fr


BOURBON CORPORATION (RCS 310 879 499)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 7 août 2019  

• « Une offre de reprise des actifs et activités de la société BOURBON CORPORATION ayant 

été présentée par une société détenue par un groupe de banques françaises, les 

administrateurs judiciaires informent les candidats repreneurs qu’en application des articles 

L.631-13 et L.642-2 du Code de commerce, ils sont invités à présenter leur offre ou lettre 

d’intention »   

 

Activité 

• Société Holding 

• Groupe :  

o Un leader des services maritimes à l’offshore pétrolier 

o Sociétés du groupe :  

▪ BOURBON MARINE & LOGISTICS 

▪ BOURBON MOBILITY 

▪ BOURBON SUBSEA SERVICES 

o Flotte : 483 navires 

 
Localisation 

• Marseille (13) 

• Groupe : 47 pays 
 

Effectif  
• NC  
• Groupe : 8200  

 
Chiffre d’affaires 

• NC 
• Groupe : 689 M€ 

 
Site Internet  

• https://www.bourbonoffshore.com/fr 

 

Date limite de dépôt des offres  

• Lundi 4 novembre 2019à 8h00 

 

 

   

  

https://www.bourbonoffshore.com/fr
https://www.meretmarine.com/fr/content/bourbon-offshore-surf-fete-ses-40-ans
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT0MKH1svlAhUD_RQKHRtVAfMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.journalmarinemarchande.eu%2Factualite%2Foilgas%2Fbourbon-des-creanciers-forcent-le-remboursement-de-800-m&psig=AOvVaw0Qkv6xvW5U_ZGIamMRwili&ust=1572788548960432


Groupe TOUPARGEL 

TOUPARGEL GROUPE (RCS 325 307 098) 

TOUPARGEL SASU (RCS 957 526 858) 

EISMANN SAS (RCS 670 500 438)  
 

 

Type de procédure  

• TOUPARGEL GROUPE  

o Sauvegarde ouverte le 1er février 2019 

o Sauvegarde convertie en redressement judiciaire ouvert le 22 octobre 2019   

• TOUPARGEL : Redressement judiciaire ouvert le 1er février 2019 

• EISMANN : Redressement judiciaire ouvert le 7 février 2019 

 

Activité 

• Groupe leader français de la distribution de produits alimentaires à domicile 

• 680 000 foyers clients 

• 36 000 communes livrées / jour 

• 5 600 références produits 

 

 

Localisation 
• Siège social : CIVRIEUX D’ARZERGUES (69) et SAINT JEAN DU CARDONNAY (76) 
• 111 agences sur le territoire 

 
Moyens 

• 135 000 m3 de volume d’entreposage 

• 1200 véhicules tri-températures  

o 900 véhicules de livraison 

o 37 semi 

o 250 voitures 

o 22 engins 

• 4 plateformes de préparation / 16 000 commandes par jour 

• 33 centres d’appel en propre et 1 service client 

 
Effectif  

• 2 600 salariés 
o TOUPARGEL : 2 300 
o EISMANN : 300 

 

Chiffre d’affaires 2018 

• 244 M€ 
o TOUPARGEL : 214 M€ 
o EISMANN : 30 M€  

 
Site internet :  

https://www.toupargel.fr/?gclid=EAIaIQobChMI2Iblup_F5QIVV4fVCh0ZHAdsEAAYASAA

EgI8q_D_BwE  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 3 décembre 2019 à 16H00 

 

  

https://www.toupargel.fr/?gclid=EAIaIQobChMI2Iblup_F5QIVV4fVCh0ZHAdsEAAYASAAEgI8q_D_BwE
https://www.toupargel.fr/?gclid=EAIaIQobChMI2Iblup_F5QIVV4fVCh0ZHAdsEAAYASAAEgI8q_D_BwE
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3gNnsn8XlAhWHsRQKHYKVBEAQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Toupargel&psig=AOvVaw3fzkcymNTHF2fielPLu7KF&ust=1572568371977452
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQo-KwoMXlAhXmA2MBHeUgAscQjRx6BAgBEAQ&url=http://lemondedusurgele.fr/Actualites/Distribution/Fiche/6815376/Toupargel-va-vendre-et-livrer-les-produits-Monoprix&psig=AOvVaw3fzkcymNTHF2fielPLu7KF&ust=1572568371977452
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ7szHoMXlAhVs7OAKHX78AMAQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.toupargel-groupe.fr/fr/Liens/Gammes-Toupargel&psig=AOvVaw3fzkcymNTHF2fielPLu7KF&ust=1572568371977452
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgML2oMXlAhXl6OAKHWBvD_0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.groupon.fr/deals/toupargel-14&psig=AOvVaw3fzkcymNTHF2fielPLu7KF&ust=1572568371977452


SAFAR GROUP (RCS 447 509 670)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 14 octobre 2019   

 

Activité 

• Société N°1 : Holding 

• Société N°2 (détenue à 100% par Société N°1) : Logistique (70%) et transport affrètement 

(30%) 

• Société N°3 (détenue à 100% par Société N°1) : Prestations intragroupe  

• Société N°4 (détenue à 100% par Société N°1) : Prestations logistiques, logistique de 

détail et e-commerce 

• Société N°5 (détenue à 100% par Société N°1) : Transport et affrètement – société in 

bonis 

 

Localisation 
• Société N°1 : siège dans le Haut-Rhin (68) 

• Société N°2 : siège dans le Haut-Rhin (68) – établissements dans les Vosges, le Rhône 

Alpes, le Loir-et-Cher, l’Ile-de-France  

• Société N°3 : siège dans le Haut-Rhin (68) 

• Société N°4 : siège en Ile-de-France 

• Société N°5 : siège en Ile-de-France 

 
Effectif : 97 salariés 

• Société N°1 : 0 salariés 

• Société N°2 : 21 salariés 

• Société N°3 : 12 salariés 

• Société N°4 : 61 salariés 

• Société N°5 : 3 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31.12.2018 / 10.2019 : 26 M€ 

• Société N°1 : 14K€ 

• Société N°2 : 19,2 M€ / 7,3 M€ 

• Société N°3 : 1,4 M€ 

• Société N°4 : 4,8 M€ / 2M€ 

• Société N°5 : 544K€ 

 

Site internet :  

http://safar-group.com/  

 

Date limite de dépôt des offres  

• 27 novembre 2019 à midi 

   

http://safar-group.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje5NbC1czlAhUBqxoKHQckAVYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.safar-paris.com%252F%26psig%3DAOvVaw1BuzBRJgcmZzG-4vYzfOhW%26ust%3D1572823296448608&psig=AOvVaw1BuzBRJgcmZzG-4vYzfOhW&ust=1572823296448608
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxO7P1czlAhULWBoKHcUfBH8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fsafar-group.com%252F%26psig%3DAOvVaw1BuzBRJgcmZzG-4vYzfOhW%26ust%3D1572823296448608&psig=AOvVaw1BuzBRJgcmZzG-4vYzfOhW&ust=1572823296448608
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fsafar-group.com%2Fnos-expertises%2F&psig=AOvVaw1BuzBRJgcmZzG-4vYzfOhW&ust=1572823296448608


NATURE BOIS EMBALLAGES (RCS 417 946 662)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 11 octobre 2019   

 

Activité 

• Emballage bois, cagettes, palox 

 

Localisation 
• SENAS (13) 

 
Effectif  

• 90 salariés 

 
Chiffre d’affaires  

• 2019 (atterrissage) : 10M€ 
• 2018 : 16,8M€ 

 

VNC des éléments corporels au 31/12/18 : 

• 2M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 15 novembre 2019 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4tLi--c3lAhWRBGMBHSw5A80QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fnature-bois-emballages-nbe&psig=AOvVaw3_06QbcThAl10oCntjynP3&ust=1572867311451543
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLpbTQ-c3lAhWKDWMBHV-qAIcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.mappy.com%2Fpoi%2F533fed29e4b095142b457ebb&psig=AOvVaw3_06QbcThAl10oCntjynP3&ust=1572867311451543
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinjYjs-c3lAhUpBWMBHWK_C08QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fnature-bois-emballages-nbe&psig=AOvVaw3_06QbcThAl10oCntjynP3&ust=1572867311451543


MEDIFRANCE GROUPE (RCS 428 610 539)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 21 octobre 2019  

 

Activité 

• Acteur majeur en France dans la mise en propreté de chambre d’hôtels 4* et 5*, 

principalement en région parisienne  

• Certification ISO 9001-version 2015 

 
Localisation 

• Tremblay-en-France (93) 
 

Effectif  

• 618 salariés 
 
Chiffre d’affaires au 30/06/19 

• 8,7 M€ 
 
Site Internet 

• https://medifrancegroupe.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 20 Novembre 2019 

  

https://medifrancegroupe.fr/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg787vw87lAhUIxIUKHX7KChYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcookorico.com%2Femplois-medifrance-groupe&psig=AOvVaw3PYsZlZ4naCzVRXFKxJpy9&ust=1572887276599920
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT4IyTxM7lAhUwz4UKHXlgC2UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmedifrancegroupe.fr%2Fnos-services%2F&psig=AOvVaw0R5TVgJFP6XP93spZ7JRe_&ust=1572887351041779
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3s-0xM7lAhVQzBoKHQGRBV4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmedifrancegroupe.fr%2Fnos-services%2F&psig=AOvVaw0R5TVgJFP6XP93spZ7JRe_&ust=1572887351041779
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD6LC_xM7lAhUPzYUKHYdaBGMQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwii3s-0xM7lAhVQzBoKHQGRBV4QjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fmedifrancegroupe.fr%2Fnos-services%2F%26psig%3DAOvVaw0R5TVgJFP6XP93spZ7JRe_%26ust%3D1572887351041779&psig=AOvVaw0R5TVgJFP6XP93spZ7JRe_&ust=1572887351041779


 

STT FROID (RCS 812 274 496)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 octobre 2019 

 

Activité 

• Transport frigorifique national et international (GB) 

• Filiale d’un groupe spécialisé dans le transport par bennes  

 
Localisation 

• Bréal sous Monfort (35) 

 
Effectif  

• 31 salariés 
 
Chiffre d’affaires au 30/06/19 

• 8,5M€ 

 

Clientèle 

• 4-5 clients significatifs 

 

Matériels roulants 

• Parc de 59 ensembles (tracteurs et semi-remorques) en CB ou LDD 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 Novembre 2019 à 16H00 

  



SOMINEX (RCS 380 212 191)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 octobre 2019   

 

Activité 

• Mécanique industrielle 

• Depuis 1976 SOMINEX est présent sur 4 secteurs de haute technologie : SCIENCES – 

ÉNERGIES – DÉFENSE – INDUSTRIES 

• Spécialiste du développement de projets globaux pluridisciplinaires à forte valeur ajoutée 

o Vide et ultra vide 

o Oil & Gas 

o Solutions globales 

o Défense 

o Nucléaire 

o Médical  

 

Localisation 
• BAYEUX (14) 

• COLOMBELLE (14) 
 
Effectif  

• 52 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 8M€ 

 
Site internet :  

https://www.sominex.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 15 novembre 2019 à midi 

  

https://www.sominex.fr/


ARETEC (RCS 413 961 491)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 9 octobre 2019   

 

Activité 

• Ingénierie, bureau d’études 

 
Localisation 

• Lens (62)  
 

Effectif  

• 37 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 7,5 M€  
 

Site internet :  

http://www.cedresindustries.com/nos-societes-3-2/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 18 novembre 2019 à 18H00 

  

http://www.cedresindustries.com/nos-societes-3-2/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin6srH28zlAhVRyxoKHTHhDQYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.industrie-auto-npdc.fr%2Fentreprises%2Fafficher%2F29&psig=AOvVaw1M0psS3DhzW-R2usCil7XR&ust=1572824884357273
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQp8aF4MzlAhVRQBoKHQkNB0kQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdouai.sepem-industries.com%2Fstand-3301-aretec.html&psig=AOvVaw17D9rYv9rH1UjPq7dogoLQ&ust=1572826117197300
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifs6HU4MzlAhWLx4UKHYt4BSEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiswevG4MzlAhWnxYUKHdUoDoAQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.cedresindustries.com%2Faretec-ligne-fabrication-embrayage%2F%26psig%3DAOvVaw17D9rYv9rH1UjPq7dogoLQ%26ust%3D1572826117197300&psig=AOvVaw17D9rYv9rH1UjPq7dogoLQ&ust=1572826117197300
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjumMeF4czlAhVJTBoKHXoVBjEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjjqu_04MzlAhUlxoUKHd9_BIIQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cedresindustries.com%252Faretec-ligne-fabrication-embrayage%252F%26psig%3DAOvVaw17D9rYv9rH1UjPq7dogoLQ%26ust%3D1572826117197300&psig=AOvVaw17D9rYv9rH1UjPq7dogoLQ&ust=1572826117197300


REGNAULT MOBILITES (RCS 491 352 332)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 9 octobre 2019   

 

Activité 

• Groupe de transport public routier de personnes  

• Activité 1 : Transport par autocars scolaires et occasionnels dans la Marne (51) et l’Aisne 

(02) 

• Activité 2 : Transport de personnes à mobilité réduite (PMR) dans les départements 51, 02, 

35, 59, 62 et 76 

 

Localisation 

• 75008 Paris  
• 5 établissements secondaires actifs : Mareuil-Le-Port, Reims, Montmirail et Château-Thierry 

 
Moyens 

• 439 véhicules légers (dont 134 en pleine propriété) et 76 autocars (dont 12 en pleine 
propriété) 

 

Effectif  
• 306 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 7M € en 2019 (estimé) 
o Activité 1 : 4M€ 

o Activité 2 : 3M€  
 
Site internet :  

https://www.mobulys.fr/groupe_partir_ensemble_mobulys_marne.php 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 15 novembre 2019 à midi 

 

  

   

https://www.mobulys.fr/groupe_partir_ensemble_mobulys_marne.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi20c2RjcXlAhU1BGMBHUrIDA4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.flickr.com/photos/59115230@N06/27569700256&psig=AOvVaw1R_JXaXe7ghz6jvrTgBe9y&ust=1572563093843819


LE CHATELARD 1802 (RCS 434 490 146)  

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 27 juin 2019   

 

Activité 

• Société N°1 : 

o Transformation de plantes aromatiques (lavande principalement) 

o Création et commercialisation de produits de beauté et de soin du corps, de 

produits pour la maison et de cadeaux 

• Société N°2 : 

o Commercialisation dans 4 magasins en Région PACA de de produits de beauté et de 

soin du corps, de produits pour la maison et de cadeaux 

 

Localisation 
• SAINT AUBAN SUR LOUVEZE (26) 
•  

 
Effectif 

• Société N°1 : 52 salariés dont 2 CDD 

• Société N°2 : 8 salariés dont 2 CDD 

 
Chiffre d’affaires 

• Société N°1 : 6 M€ 

• Société N°2 : 880 K€  

 
Actifs immobilisés 

• Société N°1 : 1.182 K€ 

• Société N°2 : 1.009 K€ 

 
 
Site internet :  

https://www.le-chatelard-1802.com/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 27 décembre 2019 à midi 

  

https://www.le-chatelard-1802.com/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix7vOTrczlAhUWDmMBHbdFB2wQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ladrometourisme.com%2Fnoesit%2F!%2Ffiche%2Fle-chatelard-1802-674240%2F&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSmrm6rczlAhVoAmMBHUsMBNoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ftourisme.paysdegrasse.fr%2Ffr%2Fle-chatelard-1802%26psig%3DAOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN%26ust%3D1572812456562889&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK49nHrczlAhUr5eAKHY4HByQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjSmrm6rczlAhVoAmMBHUsMBNoQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.francebleu.fr%252Finfos%252Feconomie-social%252Fdrome-la-savonnerie-le-chatelard-1802-va-entrer-en-bourse-1430712000%26psig%3DAOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN%26ust%3D1572812456562889&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdnd3brczlAhUGmxQKHYxwA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ipneos.com%2F2018%2F05%2F14%2Fle-chatelard-1802%2F&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiogIv6rczlAhVD8uAKHQmCADcQjRx6BAgBEAQ&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/vallee-du-rhone/drome/chatelard-1802-entree-bourse-conquerir-nouveaux-marches-766150.html&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq-eikrszlAhWHHxQKHUNOAh0QjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/1802lechatelard&psig=AOvVaw1IUXs3tMb9mx0pmfGLkTDN&ust=1572812456562889


ATELIER BLU (RCS 341 274 157)                                                   

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert 30 juillet 2019 

 

Activités 

• Travaux de menuiserie bois et PVC. 
 
Localisation 

• Périgny (17) 
 

Effectif  
• 43 salariés  

 
Chiffre d’affaires  

• 5,4 M€ au 30 avril 2018 

 

 

Site Internet  

• http://www.atelierblu.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres  

• Le 4 novembre 2019 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPp67vosXlAhXC8-AKHVtmB3QQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.atelierblu.com%2Fcontact%2F%26psig%3DAOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1%26ust%3D1572569183834039&psig=AOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1&ust=1572569183834039
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju7NGHo8XlAhWPERQKHXlEDBEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.atelierblu.com/agencement/charpente-bardage-menuiserie-exterieure-bois-terrasse/attachment/39/&psig=AOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1&ust=1572569183834039
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7yq-fo8XlAhW85OAKHfYMBT8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.atelierblu.com/agencement/charpente-bardage-menuiserie-exterieure-bois-terrasse/mont-n1/&psig=AOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1&ust=1572569183834039
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4grWzo8XlAhVwDmMBHRVXCI4QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.atelierblu.com/agencement/habitat-neuf-et-renovation/atelier-blu-la-rochelle-hd/&psig=AOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1&ust=1572569183834039
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1pvWo8XlAhWKMBQKHdmnBjcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.atelierblu.com/agencement/cuisines-sdb/&psig=AOvVaw0HDZMypnvBevLQcw2Ailk1&ust=1572569183834039


CLINIQUE MEDICO CHIRUGICALE DE BRUAY (RCS 316 039 833) 

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert 25 septembre 2019  

 

Activités 

• Activité hospitalière 
 
Localisation 

• Bruay La Brussière (62) 

 

Effectif  
• 74 salariés  

 
 
Chiffre d’affaires  

• 5M€ au 30 avril 2018 

 

 

Site Internet  

• https://www.clinbruay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VALMOLD SERVICES (RCS 498 862 531)  

&  

CENTRE D’ESSAIS BOURGOGNE (CEB) (RCS 521 194 852)    

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 14 février 2019 

 

Activité 

• Fabrication de moules et de modèles  

 

Clientèle 

• Secteur automobile, agriculture, médicale  

 
Localisation 

• 10 chemin des barres, 71530 Crissey  
 

Effectif  
• VALMOND SERVICES : 15 salariés 
• CEB : 2 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• VALMOND SERVICES : 4,1M € (19 mois) 
• CEB : 439 K€ 

 
Site Internet  

• https://www.valmoldservice.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 29 Novembre 2019 à midi 

  

https://www.valmoldservice.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaxeHez8vlAhX3AmMBHZT5BZAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.valmoldservice.com%2F&psig=AOvVaw1n3_nmiI0H_j-yPNWGnmm_&ust=1572787377992696
https://www.valmoldservice.com/presses-a-ajuster.html
https://www.valmoldservice.com/cao-fao.html
https://www.valmoldservice.com/moule-industrie-diverse.html


OCQUETEAU (RCS 326 379 633)                                                   

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 18 septembre 2019   

 

Activités 

• Chantier de construction nautique 

• Savoir-faire : spécialiste de l’infusion sous vide 

 
Localisation 

• Le Château-d’oléron (17)  

• 15000 m² 

Effectif  

• 50 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• 4,1 M€ au 31 août 2018 (12 mois) 
 

Site Internet  

• https://www.ocqueteau.com/ 

 

 

    

http://www.ocqueteau.com/notre-gamme/bateaux-open.html,9,51,6,0,0


SICG – Société Industrielle et Commerciale de GAUCHY (RCS 837 631 290)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 28 octobre 2019 

 

Activité 

• Fabrication d’enveloppes et pochettes en papier, logistique, co-packing, conditionnement à 

façon, mise sous emballage 

 
Localisation 

• GAUCHY (02) 

• Locaux de 10728 m² 

 
Effectif  

• 64 salariés 
 
Chiffre d’affaires prévisionnel 2019 

• 4M€ 

 

Site Internet  

• https://www.sicg-gauchy.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 28 Novembre 2019 à 17H00 

    

https://www.sicg-gauchy.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkwP-u7MzlAhVH1xoKHYv1AMwQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sicg-gauchy.fr%2F%26psig%3DAOvVaw2v7UFD1LjvdeHQ3er4zgOg%26ust%3D1572829421469582&psig=AOvVaw2v7UFD1LjvdeHQ3er4zgOg&ust=1572829421469582


SN AUGER (RCS 817 468 309)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 3 octobre 2019 

 

Activité 

• Distribution, messagerie 

• 32 tournées de distribution / jour 

• Département : 27 et 76 

 

Localisation 

• Dreux (28) 
 

Effectif  
• 60 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 4M€ 
 

Clientèle 

• Grands comptes / confrères (réseau de distribution national) 

 

Parc 

• 11 camionnettes de distribution (3 en location, 1 en CB et 7 en propre) 

• 18 camions porteurs (15 en location et 3 en propre) 

• 5 tracteurs en location 

• 12 semi-remorques en propre 

 

Site Internet  

• http://fr.translocauto.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 15 Novembre 2019 à midi 

  

http://fr.translocauto.com/


SIRAGA-AGRO (RCS 330 295 577)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 29 mai 2019 

 

Activité 

• Chaudronnerie 

• Spécialisation fabrication de machines pour l’agro-alimentaire  

 
Localisation 

• LA ROCHE SUR YON (85) 

 

Effectif  
• 24 salariés 

 
Chiffre d’affaires au 31/07/19 (12 mois) 

• 3M€ 
 

Site Internet  

• https://www.siraga-agro.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 15 Novembre 2019 à 18H00 

 

 

  

https://www.siraga-agro.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_gtXapszlAhWL3eAKHZKPBvQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.siraga-agro.com%2F&psig=AOvVaw0zGi37YiKqflKn0uJcqFSY&ust=1572810728679348
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFy7f2pszlAhUHkxQKHUCpA68QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.siraga-agro.com/&psig=AOvVaw0zGi37YiKqflKn0uJcqFSY&ust=1572810728679348
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9stmRp8zlAhXKAWMBHWPcC9oQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.siraga-agro.com%252F%26psig%3DAOvVaw0zGi37YiKqflKn0uJcqFSY%26ust%3D1572810728679348&psig=AOvVaw0zGi37YiKqflKn0uJcqFSY&ust=1572810728679348
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm0Muhp8zlAhWeA2MBHUzyAvIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsiraga-agro.business.site%2F&psig=AOvVaw0zGi37YiKqflKn0uJcqFSY&ust=1572810728679348


JTD (RCS 351 640 495)                                                   

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 27 septembre 2019   

 

Activités 

• Décolletage de pièces sur plan dans différents métaux (inox, titane, acier, aluminium, 

laiton, inconel…) 

 
Localisation 

• Perrigny (39)  

Effectif  
• 16 salariés 

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,7 M€ 
 

Site Internet  

• https://www.jtd.fr/ 

 

Clientèle 

• Industrie (55%) 

• Automobile (30%) 

• Médical (15%) 

 

 

 

  

https://www.jtd.fr/
https://www.jtd.fr/
https://www.jtd.fr/wp-content/uploads/2016/04/vis-sans-fin.jpg
https://www.jtd.fr/wp-content/uploads/2016/04/machine-lavage.jpg


POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (RCS 380 178 905)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 22 juillet 2019  

 

Activité 

• Maternité 

 
Localisation 

• Maubeuge (59)  
 

Effectif  

• 20 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,6 M€ 

 

Site internet 

• https://polyclinique-val-de-sambre.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 12 Novembre 2019 à midi 

  

https://polyclinique-val-de-sambre.com/
https://www.onco-hdf.fr/structure/polyclinique-du-val-de-sambre-maubeuge/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDwdjA2s7lAhWt3eAKHTxYD-gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.doctolib.fr%2Fclinique-privee%2Fmaubeuge%2Fpolyclinique-du-val-de-sambre&psig=AOvVaw0yuomaBlRbRE3CgpOswvV5&ust=1572893322204810
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpNrU2s7lAhUCcBQKHaPYCN8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/PolycliniqueValDeSambre/&psig=AOvVaw0yuomaBlRbRE3CgpOswvV5&ust=1572893322204810
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioqeTe2s7lAhUc6OAKHTADDDMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpolyclinique-val-de-sambre.com%2Fvotre-sejour%2F&psig=AOvVaw0yuomaBlRbRE3CgpOswvV5&ust=1572893322204810


DEVCO (RCS 521 031 922)                                           

 

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 1er octobre 2019 

 

Activités 

• Fabrication de pièces métalliques par découpe et/ou emboutissage (conception et fabrication 

d’outillage) 

 
Localisation 

• VERDUN (55) 

 
Effectif  

• 19 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 2,5M€ 
 

Site Internet  

• http://devco-sas.fr/  

 

 

 

 

 

 

  

http://devco-sas.fr/
http://devco-sas.fr/
http://devco-sas.fr/wp-content/uploads/2014/11/20150929_134923.jpg
http://devco-sas.fr/wp-content/uploads/2015/09/logiciel-Zw3D-outil.jpg
http://devco-sas.fr/?attachment_id=185
http://devco-sas.fr/?attachment_id=191
http://devco-sas.fr/?attachment_id=171
http://devco-sas.fr/?attachment_id=169
http://devco-sas.fr/wp-content/uploads/2015/09/logiciel-Zw3D-outil.jpg
http://devco-sas.fr/wp-content/uploads/2015/09/logiciel-usinage-zw3d.jpg


LARO VITICULTURE (RCS 384 572 293)  

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 5 septembre 2019   

 

Activités 

• Distribution et réparation de matériels destinés aux exploitants viticoles, vinicoles et 

agricoles ainsi qu’aux collectivités et espaces verts 

 
Localisation 

• Porte des Pierres Dorées (69) 

 
Effectif  

• 7 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• Au 31.03.2019 (12 mois) : 1,9M€ 
 

Site Internet  

http://www.laroviticulture.fr/  

 

 

   

http://www.laroviticulture.fr/
http://www.laroviticulture.fr/


KASIOS (RCS 439 705 344)                                                   

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert le 19 février 2019 

 

Activités 

• L’entreprise conçoit, fabrique et distribue des substituts osseux synthétiques utilisés en 
chirurgie orthopédique et dentaires ainsi que des cages intersomatiques destinées à la 
chirurgie du rachis  

 
Clientèle 

• Essentiellement internationale 
• 1/3 du CA réalisé en France 
• Réseau de distribution en place dans une trentaine de pays 

 

Localisation 
• L’UNION (31) 
• Filiales de production à l’ILE MAURICE et en BELGIQUE : 15 salariés, local opérationnel de 

700m², fabrication par impression 3D de substituts osseux (local 80m²) 

Effectif  
• 10 salariés après restructurations intervenues  

 

Moyens 
• 6 marquages CE : KASIOS TCP, KASIOS TCP Dental HP, JECTOS, KAGE RSF, PLIF KAGE 

RSF, TLIF KAH+GE RSF 

• certificats ISO 13485 : 2016 
• Spécificité : caractère intuitu personae des marquages CE détenus par l’entreprise non 

cessibles en plan de cession 
 

Chiffre d’affaires 
• Du 01/04/2018 au 31/03/2019 : 1,8 M€  

• Du 01/04/2017 au 31/03/2018 : 2,7 M€  

• Du 01/04/2016 au 31/03/2017 : 5,4 M€  

 

Site Internet  

• https://kasios.com/index-FR.html 

 

  



SOGAM - SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE MONTAUBAN (RCS 839 168 

143)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 15 octobre 2019  

 

Activité 

• Abattage d’animaux de boucherie (bovins, veaux, porcins, ovins et équins)  

 
Localisation 

• Montauban (82)  
 

Effectif  
• 27 salariés 

 

Moyens 
• Locaux : mise à disposition par la Collectivité, superficie de 5323 m², terrains d’entreprise 

de 15000 m² 
• Matériel : affuteuses, stérilisateurs, équilibreurs, scies circulaires, tables en inox, presse à 

sertir, évaporateur, poste à soudure et quelques matériels de bureau et d’informatique     
 

Clientèle  
• Importants donneurs d’ordre, ainsi que des bouchers et petits éleveurs locaux 

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,4 M€ 

• 2017 : 1,9 M€ 
• 2016 : 2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• 22 Novembre 2019 

  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/13/2758344-l-abattoir-pourra-se-refaire-une-sante-apres-la-liquidation.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2016%2F04%2F12%2F2323413-les-actes-de-cruaute-sur-les-animaux-sont-inadmissibles.html&psig=AOvVaw2u8GA6jL8y1c_zTQTUDxpG&ust=1572886362332870


PIER AUGE PRODUITS DE BEAUTE (RCS 816 720 312)                                                   

 

 

Type de procédure 

• Redressement judiciaire ouvert 18 septembre 2019 

 

Activités 

• Concepteur et fabrication de produits cosmétiques 
 
Localisation 

• Châteauroux (36) 
 

Effectif  
• 21 salariés  

 
Chiffre d’affaires 2018 

• 1,4 M€  

 

Site Internet  

• http://www.pierauge.com/ 

 

 

   

https://www.pierauge.com/index.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuv-3M-cvlAhW_A2MBHcT1CQsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Feconomie-social%2Fretrait-americain-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-les-inquietudes-des-cosmetiques-pier-auge-1525954563&psig=AOvVaw3dRjTAZSujohH-UMrwR3Ea&ust=1572798589206231
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUqcbf-cvlAhUI8BQKHRWmDOIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pierauge.com/&psig=AOvVaw3dRjTAZSujohH-UMrwR3Ea&ust=1572798589206231
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi84JX5-cvlAhWNDWMBHbTKDz0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pierauge.com/&psig=AOvVaw3dRjTAZSujohH-UMrwR3Ea&ust=1572798589206231


AMETYSTE (RCS 484 734 223)  

 

 

Type de procédure  

• Conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le 2 octobre 2019 

• Redressement judiciaire ouvert le 3 avril 2019   

 

Activité 

• Vente et pose de toutes sortes de carrelages, dallages, faïences et mosaïques 
• Zones d’intervention : Départements de l’Ain, de la Saone et Loire, de la Savoie et Haute-

Savoie, de la Côte d’Or et dans toute la Bourgogne. 
 
Localisation 

• Cras sur Reyssouze (01) 
 
Effectif  

• 17 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,2M€ 
• 2017 : 904K€ 

 
Site Internet  

• http://www.ametyste-carrelage-ain.fr/  

 

 

 

 

 

   

http://www.ametyste-carrelage-ain.fr/
http://www.ametyste-carrelage-ain.fr/
http://www.ametyste-carrelage-ain.fr/entreprise-dallage
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitpaiI98vlAhWk2uAKHcBUDAcQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ametyste-carrelage-ain.fr%2Fphotos&psig=AOvVaw2xmRi0IU8BxqYpDo-JzXG8&ust=1572797913728089
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyvrXN98vlAhUYAWMBHZLkCOIQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjyvrXN98vlAhUYAWMBHZLkCOIQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ametyste-carrelage-ain.fr%252F%26psig%3DAOvVaw2xmRi0IU8BxqYpDo-JzXG8%26ust%3D1572797913728089&psig=AOvVaw2xmRi0IU8BxqYpDo-JzXG8&ust=1572797913728089


SPIRALE (RCS 442 909 735)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 juillet 2019 

 

Activité 

• Imprimerie offset, numérique, conception graphique, photogravure et communication  

 
Localisation 

• Salon-de-Provence (13) 
 

Effectif  

• 4 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,2M€ 
• 2017 : 1,8M€ 
• 2016 : 1,2M€ 

 
VNC des éléments corporels fin 2018 

• 117K€ 

 

Site Internet  

• http://www.spirale-imprimerie.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Mardi 26 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.spirale-imprimerie.com/


SDO ILE DE FRANCE (RCS 802 252 122) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 14 janvier 2019 

 

Activité 

• Construction de maisons individuelles 

 
Localisation 

• Collégien (77)  
 

Effectif  

• 11 salariés 
 
Chiffre d’affaires 2018 

• 1,2M€  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



SEQUANTA (RCS 533 612 800) 

 

 

Type de procédure  

• Conversion en redressement judiciaire le 16 octobre 2019  

• Sauvegarde ouverte le 11 juillet 2019 

 

Activité 

• Conception et édition de logiciels et matériels électroniques dans le domaine des capteurs 

autonomes de mesures en énergie 

• Développement de solutions autonomes de « edge computing » pour le suivi continu des 

conditions d’exploitation des actifs mobiles 

 

Clientèle / marchés cibles   
• Le sport professionnel 
• Les transports publics et le ferroviaire 
• La défense 
• La construction, des carrières et des mines 

 

Localisation 
• Villeurbanne (69) 

 
Effectif  

• 9 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,2 M€  
• 2017 : 1,7 M€ 
• 2016 : 1,4 M€ 

 

Site Internet  

• https://www.sequanta.io/a-propos-de-sequanta/management/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 29 Novembre 2019 à midi 
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ECRI ELECTRONIC (RCS 439 800 855)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2019  

 

Activité 

• Historique : Bureau d’étude en électronique, étude et conception de circuits imprimés sur 

CAO, câblage et intégration de cartes électroniques.  

• Développée depuis 2014 : Fabrication et vente de matériel audio de luxe sous la marque 

APURNA™ ; amplificateurs monophoniques ou stéréo ; enceintes passives. Utilisation de 

technologies disruptives issues de l’aérospatiale.  

 

Clientèle 
• Le matériel HI-Fi très haut de gamme est destiné à une clientèle fortunée HNWI 

 
Localisation 

• Guilherand-Granges (07)  
 

Effectif  
• 7 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 167K€ au 30.06.2019 (6mois)  
• 281K€ au 31.12.2018 (12 mois)   

 

Actifs 

• Brevets, marques et modèles déposés  

 

Site Internet  

• https://www.apurna-france.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Mardi 12 Novembre 2019 
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ADP – ADVANCED PERFUSION DIAGNOSTICS (RCS 752 995 225)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 24 octobre 2019  

 

Activité 

• R&D, réalisation, production et commercialisation de dispositifs médicaux (systèmes de 

monitoring de la circulation sanguine)  

 
Localisation 

• Villeurbanne (69)  

 

Effectif  
• 3 salariés 

 
VNC des immobilisations au 31.12.18 

• 44K€ 
 

Chiffre d’affaires 
• 0€ 

 

Site Internet  

•  http://apdiagnostics.net/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• 26 Novembre 2019 à 17H00 
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PREPACK CESSION – dénomination confidentielle 
 

❖ Cible N°1  

 

Activité 

• Imprimerie, travail à façon, ennoblissement produits 

• Grattable, vernis dépôt de parfum, pliage plan cartographie, routage, stockage… 
 

Localisation 
• Région centre Val de Loire (37) 
• Dans un local de 12.000 m² 

 

Effectif  

• 52 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 2018/2019 : 7M€ 
• 2017/2018 : 8M€ 

 

Actifs 

• Parc machine composé de 2 rotatives 16 pages équipées pour les produits standards et 

pour les produits de marketing direct. Machine feuille : 5 couleurs + vernis ; machine 

numérique. Atelier de façonnage équipé de plieuses, encarteuse, découpe, rainage, 

pelliculeuse …  

 

Clientèle  

• Diversifiée sur Paris et en région 

• Institutionnels, grands groupes mutualistes, bancaires, distribution, luxe, tourismes, 

collectivités territoriales, presse, agence de publicité…   

 

Certificats et attestations 

• PEFC, FSC, Imprim’Vert (standards d’exploitation de forêts durablement gérées) 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Vendredi 29 Novembre 2019 à midi 

 

 

❖ Cible N°2 

 

Activité 

• Entreprise spécialisée dans la fabrication additive et l’impression 3D 

 
Localisation 

• Hauts de France  
 

Effectif  
• Entre 20 et 30 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• Entre 2 et 4M € 
 

Date limite de dépôt des offres 

• 18 novembre 2019  
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