
  

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 23 octobre 2017 

Chaque semaine, la ligne de service Entreprises en difficultés sélectionne des cibles 
en procédure collective. 

Il s’agit d’entreprises déjà placées en procédure de sauvegarde, de redressement 
ou de liquidation judiciaire désormais proposées à la reprise et identifiées via les 
appels d’offres publiés ou communiqués par les administrateurs judiciaires en 

charge de trouver des candidats repreneurs. 

Contacts : 

Stéphanie Chatelon 

Associée 

schatelon@taj.fr 
01 55 61 65 22 
06 07 82 92 77 

 

Arnaud Pédron 

Directeur 

apedron@taj.fr 
01 40 88 70 37 

06 74 02 93 40 

Entreprises en difficulté et offres 
de reprise 

Semaine du 23 octobre 2017 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Procédure de sauvegarde ouvert le 08/08/2017 

 

Activité 

• Groupe sous-traitant du marché de l’équipement automobile, spécialisé 

dans le découpage, l’assemblage et le décolletage 
• MAIKE AUTOMOTIVE apporte des solutions de haute technologie à la 

fourniture de composants techniques, de sous-ensembles complexes et 
d’ensembles complets, sur des fonctions stratégiques majeures : 

o Turbo 
o Fluides 
o Transmission 

o Direction 

 

Localisation 

• Siège social : BONNEVILLE (74)  
• 4 unités de production 

 

Effectif 

1 053 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

227 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

20 novembre 2017 à 12h 

 

Articles presse 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/29/maike-automotive-l-histoire-

d-une-croissance-mal-maitrisee_5177946_3234.html  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/010183412451-situation-de-
crise-chez-un-gros-sous-traitant-francais-2108261.php  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/14/97002-20170814FILWWW00173-

maike-automotive-procedure-de-sauvegarde.php 

 

Site Internet 

http://www.maike-automotive.com/  

 

  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/29/maike-automotive-l-histoire-d-une-croissance-mal-maitrisee_5177946_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/29/maike-automotive-l-histoire-d-une-croissance-mal-maitrisee_5177946_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/010183412451-situation-de-crise-chez-un-gros-sous-traitant-francais-2108261.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/010183412451-situation-de-crise-chez-un-gros-sous-traitant-francais-2108261.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/14/97002-20170814FILWWW00173-maike-automotive-procedure-de-sauvegarde.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/14/97002-20170814FILWWW00173-maike-automotive-procedure-de-sauvegarde.php
http://www.maike-automotive.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SOCAVOL (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 13/10/2017 

 

Activité 

• Abattoir et expédition de volailles 
• Produits : poulets et poules entiers et découpés 

 

Localisation 

Saint-Brandan (22) 

 

Effectif 

74 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

11 M€ 

 

Capacité de production 

12 000 tonnes annuelles d’équivalents 

 

Surfaces 

• Hors d’œuvre : 3 850 m² 
• Développée : 8 238 m² 

 

Distribution  

• France 
• International 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

30 octobre 2017 à 14h 

 

Articles presse 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brandan/socavol-l-abattoir-
obtient-six-mois-pour-se-redresser-13-10-2017-11700960.php  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brandan-22800/socavol-saint-brandan-
74-salaries-ont-sauve-leur-emploi-leur-joie-en-video-5310669  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi509Dos4_XAhUFPFAKHRm0BYQQjRwIBw&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/lamballe-22400/casco-rachete-labattoir-socavol-3340807&psig=AOvVaw03sYq8SIuaIm2IKvfXVF07&ust=1509145605344049
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http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brandan/socavol-l-abattoir-obtient-six-mois-pour-se-redresser-13-10-2017-11700960.php
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SMJM (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/03/2017 

 

Activité  

Spécialiste travail de bois : 

• Charpente 

• Couverture 
• Zinguerie 
• Construction à ossature bois 

 

Localisation 

Replonges (01) 

 

Effectif 

44 salariés 

 

Clientèle 

• Promoteurs immobiliers 

• Entreprises générales  
• Marchés publics  

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

4,9 M€ (12 mois) 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

22 novembre 2017 à 17h  

 

Site Internet 

https://www.smjm.fr/charpentes-smjm.php   

https://www.smjm.fr/galeries/divers/divers (0).jpg
https://www.smjm.fr/galeries/constructions_ossatures_bois/MOB (2).JPG
https://www.smjm.fr/galeries/bardage/Baradage (4).JPG
https://www.smjm.fr/galeries/charpentes_traditionnelles/Charpente (1).JPG
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnqaE_YbXAhUFVxoKHRJRB7AQjRwIBw&url=http://www.le-bois.com/article-1-smjm-specialise-en-charpente-couverture-zinguerie-2007-01-20-0000054&psig=AOvVaw0uXx9zctrgJJexUypsGKF5&ust=1508856060912950
https://www.smjm.fr/charpentes-smjm.php


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 17/10/2017 

 

Activité 

Constructeur de maisons individuelles 

 

Localisation 

• Annecy (74) 
• Feyzin (69) 

• Saint-Etienne (42)  

 

Effectif 

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

4,7 M€ 

 

Valeur nette comptable des immobilisations au 31/03/2017) 

426 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Vendredi 10 novembre 2017 à 12h 

 

Site Internet 

http://www.maisonsmonaco.fr/   

http://www.maisonsmonaco.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 03/05/2017 

 

Activité 

• Société spécialisée dans le composite 

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

 

Localisation 

Saumur (49) 

 

Effectif 

44 salariés en CDI 

 

Clientèle 

• Secteur privé (incendie, loisir) 
• Secteur public (marchés publics) 

 

Chiffre d’affaires au 31/12/2016 

3,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

1 décembre 2017 à 17h30 

 

Site Internet 

http://altrexcomposite.fr/   

http://altrexcomposite.fr/
http://altrexcomposite.fr/wp-content/uploads/2017/08/exp-1024x183.jpg
http://altrexcomposite.fr/wp-content/uploads/2017/08/image128.png
http://altrexcomposite.fr/wp-content/uploads/2017/09/altrex-composite-remorque-l-003.jpg
http://altrexcomposite.fr/wp-content/uploads/2017/08/image131.jpeg
http://altrexcomposite.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 18/04/2017 

 

Activité 

Fonderie d’aluminium et traitement de surface  et atelier d’usinage de précision 

 

Localisation 

• Siège : Chartrettes (77)  
• Yonne (89) 

 

Effectif 

26 salariés  

 

Chiffre d’affaires 

2,5 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

31 octobre 2017 à 12h 

 

Site Internet  

http://www.fonderie-aluminium-sesam.fr/   

http://www.fonderie-aluminium-sesam.fr/
http://www.fonderie-aluminium-sesam.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ONE SIXTY 2 (identité non révélée par l’appel d’offre, découverte suite à 
des recherches) 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 06/09/2017  

 

Activité 

Société de gestion et d’optimisation de campagnes digitales 

 

Localisation 

Paris (75002) 

 

Effectif 

3 salariés 

 

Chiffres d’affaires 

• 2016 : 2,4 M€ 
• 2015 : 5,5 M€ 

 

Résultats d’exploitation 

• 2016 : 147 K€ 
• 2015 : (311) K€ 

 

Résultat net 

 2016 : (23) K€ 

 2015 : (314) K€ 
 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

17 novembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

http://www.onesixty2.com/   

http://www.onesixty2.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 04/10/2017 

 

Activité 

• Enseigne "JOE ALLEN" 
• Restauration américaine – Brasserie new-yorkaise 

 

Localisation 

Paris (75001)  

 

Effectif 

28 salariés 

 

Chiffres d’affaires 

• 2016 : 1,9 M€ 
• 2015 : 2,1 M€ 
• 2014 : 2,4 M€ 

 

Résultats d’exploitation 

• 2016 : -106 K€ 
• 2015 : -99 K€ 

• 2014 : -52 K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

8 novembre 2017 à 16h 

 

Site Internet 

https://www.joeallenparis.com/joeallenparis.com/Home_Fr.html   

https://www.joeallenparis.com/joeallenparis.com/Home_Fr.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LM GESTION (identité révélée par l’appel d’offre)  

 

Type de procédure 

Résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire le 
11/10/2017 

 

Activité 

• Restaurant « La Bouteille d’Or » 

• Situé en face de Notre-Dame de Paris 

 

Localisation 

Paris (75005) 

 

Effectif 

17 salariés 

 

Chiffres d’affaires 

• 2016 : 1,4 M€ 

• 2015 : 1,5 M€ 

 

Résultats d’exploitation 

• 2016 : (386) K€ 

• 2015 : (94) K€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

13 novembre 2017 à 15h 

 

Site Internet 

http://www.boparis.com/  

  

http://www.boparis.com/index.php
http://www.boparis.com/
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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. 

A propos de Taj 

Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques 

internationales. Il compte aujourd’hui 500 professionnels parmi lesquels 51 associés, basés à Paris, 

Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les 

prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de 

la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est une 

entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 

150 pays. Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr  

© Deloitte | Taj, société d’avocats, une entité du réseau Deloitte 

A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de 

droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués 

en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, 

Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels 

sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about  

© Deloitte SAS, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

http://www.taj.fr/
http://www.taj-strategie.fr/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

