
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 10 septembre 2018 

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. 

Contacts : 

 
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 10 septembre 2018 

mailto:apedron@taj.fr


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

ATELIERS DES JANVES (ADJ) & ARDENNES MACHINING 
INDUSTRIES (AMI) (identités révélées par l’appel d’offres) 
  

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé 04 septembre 2018 
 

Activité 

 ATELIERS DES JANVES (ADJ) : forge de bielles à destination des 

secteurs automobiles et poids lourds 

 ARDENNES MACHINING INDUSTRIES (AMI) : vente B2B de 

bielles usinées, boitiers différentiels et autres pièces automobiles, 
pour le compte d’ADJ et de clients propres 
 

Part de marché européen de la bielle 

Evaluée à 30% 

Localisation 

 ATELIERS DES JANVES (ADJ) : BOGNY SUR MEUSE (08) 
 ARDENNES MACHINING INDUSTRIES (AMI) : VOUZIERS (08) 

 
Effectif  

350 salariés et 50 intérimaires 

Chiffre d’affaires consolidé 

 2017 : 70 M€ 

 2016 : 63 M€ 

 2015 : 69 M€ 

 

EBITDA consolidé 

 2017 : 6,3 M€ 

 2016 : 1,8 M€ 

 2015 : 1,2 M€ 

 

RN consolidé 

 

 2017 : - 0,6 M€ 

 2016 : - 7,6 M€ 

 2015 : - 0,5 M€ 

 

Sites internet  

http://www.estampage.eu/  

http://www.usinage.org/index.php?rub=1 

Articles de presse 

https://www.usinenouvelle.com/article/les-ateliers-des-janves-en-redressement-

judiciaire.N736994  

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bogny-sur-meuse-les-ateliers-
des-janves-en-redressement-judiciaire-malgre-un-marche-automobile-bien-
1535992182 

 

Date limite de dépôt des 
offres de reprise  

Le 1er octobre 2018 à 18:00 

 

 

 

 

 

http://www.estampage.eu/
http://www.usinage.org/index.php?rub=1
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire.N736994
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire.N736994
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bogny-sur-meuse-les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire-malgre-un-marche-automobile-bien-1535992182
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bogny-sur-meuse-les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire-malgre-un-marche-automobile-bien-1535992182
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/bogny-sur-meuse-les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire-malgre-un-marche-automobile-bien-1535992182
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiltYWh4LXdAhVKZFAKHdzSDkIQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ateliers_des_Janves&psig=AOvVaw3LWIBAY8btV93dMCK3VLlD&ust=1536851534245273
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivjour4LXdAhWCIVAKHZfUDZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Bpifrance-renouvelle-sa-confiance-au-groupe-ardennais-les-Ateliers-des-Janves-6452&psig=AOvVaw3LWIBAY8btV93dMCK3VLlD&ust=1536851534245273
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitnI-G4bXdAhUQa1AKHTgKALkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.usinenouvelle.com/article/les-ateliers-des-janves-en-redressement-judiciaire.N736994&psig=AOvVaw3LWIBAY8btV93dMCK3VLlD&ust=1536851534245273
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqvGw4bXdAhUHEVAKHfQCBcUQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.ardennes-developpement.com/actualites/ateliers-janves-90-ans-forge-estampage&psig=AOvVaw3LWIBAY8btV93dMCK3VLlD&ust=1536851534245273
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvODn4bXdAhXDUlAKHahMBLcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.usinage.org/?rub%3D2%26ssrub%3D13&psig=AOvVaw0zlGNX6sxXWi6ykoI1a2Ln&ust=1536851898959934
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTvufa4bXdAhUOmbQKHUFDBHwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vouziers.fr/ville_de_vouziers-321&psig=AOvVaw0zlGNX6sxXWi6ykoI1a2Ln&ust=1536851898959934


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

 

 

CHARPENTES FRANCAISES (identité révélée par l’appel d’offres) 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 27 juillet 2018 

 

Activité 

Fabrication et pose de charpentes bois (industrielles et 
traditionnelles) et de structures en ossature bois 

 

Localisation 

Siège : PACE (35) 

11 sites industriels sur 4 régions 
 

Effectif  

300 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 43 M€ 

2016 : 40 M€ 

 

Clients 

Constructeurs de maisons individuelles, charpentiers, 
négoces du bâtiment, promoteurs, entreprises générales, 
particuliers, architectes 

 

Site internet  

http://www.charpentes-francaises.fr/ 

 

Article de presse 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302152139694-lachee-

par-son-actionnaire-anglais-charpentes-francaises-depose-le-bilan-

2201819.php 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 1er octobre 2018 à 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.charpentes-francaises.fr/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302152139694-lachee-par-son-actionnaire-anglais-charpentes-francaises-depose-le-bilan-2201819.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302152139694-lachee-par-son-actionnaire-anglais-charpentes-francaises-depose-le-bilan-2201819.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302152139694-lachee-par-son-actionnaire-anglais-charpentes-francaises-depose-le-bilan-2201819.php
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ8_zz6rXdAhVkMewKHZmbBaYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.charpentes-francaises.fr/index.php/qui-sommes-nous/presentation&psig=AOvVaw3coFpAasVIyjTmXsXgewjF&ust=1536854298843639
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw89_I6rXdAhWJ_qQKHeqbC1oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0302152139694-lachee-par-son-actionnaire-anglais-charpentes-francaises-depose-le-bilan-2201819.php&psig=AOvVaw3coFpAasVIyjTmXsXgewjF&ust=1536854298843639
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDhtHX67XdAhVGsaQKHUPgDycQjRx6BAgBEAU&url=http://www.charpentes-francaises.fr/&psig=AOvVaw0FkzflNOkVNJvtdWmJLemG&ust=1536854560116286


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

 

 

 

SYM (identité révélée par l’appel d’offres) 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 10 juillet 2018 
 

Activité 

Fabrication et distribution de vêtements de prêt-à-porter 

pour femmes 

 

Localisation 

Siège : VILLEPINTE (93) 

57 succursales sur toute la France 

23 affiliés sur toute la France 
 

Effectif  

118 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2016 

13 M€ 

 

Articles de presse 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-

pantalons_5337393_3234.html  

 

http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-
judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 26 septembre 2018 à 15:00  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-pantalons_5337393_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/30/sym-la-chute-du-roi-des-pantalons_5337393_3234.html
http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w
http://fr.fashionnetwork.com/news/Sym-est-place-en-redressement-judiciaire,1003390.html#.W5oit4VOI2w
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP-eOB7LXdAhVQCuwKHWXmC0oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ou-trouver-ca.com/show.php?t%3DB91569DD96395EC6E617DD07D31C22AC&psig=AOvVaw2Me1GnGr8PpVWF4WvGEu7A&ust=1536854679991585
http://media.fashionnetwork.com/m/77c3/4cb2/4bcb/5dab/8036/84ba/f3ba/b641/6aa2/4068/4068.png


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

USINE COUTANT (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite 
à des recherches) 
 

    

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 31 juillet 2018 
 
 
Activité 

Conception et construction d’équipements de présentation piscicoles  

 

Localisation 

LA ROCHELLE (17) 
 

Effectif  

25 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 9,3 M€ 

2016 : 5,8 M€ 

 

Site internet  

http://www.groupe-coutant.com/fr/coutant 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 19 octobre 2018 à 12:00 (midi)  

http://www.groupe-coutant.com/fr/coutant
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAlb-qprPdAhXBjKQKHd7fCiUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.groupe-coutant.com/&psig=AOvVaw3X5ELnz8oA5nTsqR9t7fe6&ust=1536767259463430
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY_uC_prPdAhVCKuwKHfX3Cn4QjRx6BAgBEAU&url=http://vivier-coutant.com/es/node/4&psig=AOvVaw3X5ELnz8oA5nTsqR9t7fe6&ust=1536767259463430
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEr8rxprPdAhUHsKQKHQ8VC9EQjRx6BAgBEAU&url=http://vivier-coutant.com/es/node/4&psig=AOvVaw3X5ELnz8oA5nTsqR9t7fe6&ust=1536767259463430
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidzqedp7PdAhWP3KQKHQCfDoAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.groupe-coutant.com/en/aquarium-management/la-rochelle-aquarium-france&psig=AOvVaw3X5ELnz8oA5nTsqR9t7fe6&ust=1536767259463430
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidzqedp7PdAhWP3KQKHQCfDoAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.groupe-coutant.com/fr/grands-projets/execution/vision-transparente-immergee&psig=AOvVaw3X5ELnz8oA5nTsqR9t7fe6&ust=1536767259463430


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

VIVACTION (identité révélée par l’appel d’offres) 
 

  

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire  
 

Activité 

Opérateur de téléphonie à destination des PME titulaire de la licence ARCEP 

L.33-1 

Fournisseur d’une solution de sécurisation des échanges mobiles 
(accréditation ANSSI) 

 

Localisation 

SURESNES (92) 
1 filiale située au Maroc opérant au Maghreb 

 

Effectif  

24 salariés 

 

Clients 

Environ 3000 

 

Chiffre d’affaires  

9,1 M€ 

 

Site internet  

https://www.vivaction.com/fr/   

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 28 septembre 2018 à 12:00 (midi) 

  

https://www.vivaction.com/fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpfPMqbPdAhVCyhoKHYhQBh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vivaction.com/fr/&psig=AOvVaw1FI9jvkmcBSzh67gx6aXkg&ust=1536768141954383
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnLGOqrPdAhVMUhoKHZFOBXAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vivaction.com/fr/&psig=AOvVaw16uEzdfJCt2_vlHxxuXg9F&ust=1536768278395762
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAz7qgqrPdAhVSVhoKHaVZA-kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vivaction.com/fr/&psig=AOvVaw16uEzdfJCt2_vlHxxuXg9F&ust=1536768278395762
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAz7qgqrPdAhVSVhoKHaVZA-kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maisondescommunes85.fr/association-des-maires-et-presidents-de-communautes-de-vendee/newsletter-ampcv/2114-revalorisation-des-montants-des-redevances-d-occupation-du-domaine-public-dues-par-les-operateurs-telecoms.html&psig=AOvVaw16uEzdfJCt2_vlHxxuXg9F&ust=1536768278395762
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAz7qgqrPdAhVSVhoKHaVZA-kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vivaction.com/fr/&psig=AOvVaw16uEzdfJCt2_vlHxxuXg9F&ust=1536768278395762


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

SA ENTREPRISE NOUVEAU (identité révélée par l’appel d’offres) 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 29 juin 2018 
 

Activité 

 Bâtiment de second œuvre 

 Génie climatique, travaux énergie 

 Maintenance SAV 

 Toitures 

 

Localisation 

SALIN LES BAINS (39) 
 

Effectif  

60 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

6,7 M€ 

 

Clients 

Collectivités, Industriels, entreprises générales, particuliers 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 5 octobre 2018 à 12:00 (midi) 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2018 
 

Activité 

Pose de plaques de plâtre 

 

Localisation 

PACE (35) 
 

Effectif  

43 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

5,6 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 20 septembre 2018 à 11:00 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

OXALA CONSULTING (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 
 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 septembre 
2018 
 

Activité 

Société de conseil en informatique 

Conseil et déploiement des outils CRM pour les 
entreprises ayant souscrit des licences Salesforce 

 

Localisation 

PARIS (75012) 
 

Effectif  

26 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2018 (estimé) : 2,4 M€ 

2017 : 2,5 M€ 

2016 : 1,9 M€ 

 

Site internet  

http://www.oxalaconsulting.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 28 septembre 2018 à 17:00  

http://www.oxalaconsulting.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE7Nn627XdAhXIbVAKHdblBdUQjRx6BAgBEAU&url=http://oxalaconsulting.com/&psig=AOvVaw0oKSxLRyCZaSQGrs-NWxrb&ust=1536850232631698
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim_4bt27XdAhWOfFAKHXuSCr0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.odysseeventure.com/participations/&psig=AOvVaw0oKSxLRyCZaSQGrs-NWxrb&ust=1536850232631698


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ABRY/NICOLAS (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte suite 
à des recherches) 
 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 14 septembre 2017 
 

Activité 

Fabrication/installation/maintenance de fours et matériels 
agroalimentaire 

 

Localisation 

MONTFERMEIL (93) 
 

Effectif  

5 salariés      

 

Chiffre d’affaires  

2,2 M€ 

 

Site internet  

https://www.abrynicolas.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 1er octobre 2018 à 17:00  

https://www.abrynicolas.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit2a7nw9PaAhWEsKQKHYYvDvkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.abc-pro.fr/stand.php?exposant%3D1531&psig=AOvVaw3drUBUc6KQRh42NLzCapwT&ust=1524680442796066
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv0ub7w9PaAhXM-6QKHdbJDsMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.abrynicolas.fr/&psig=AOvVaw3drUBUc6KQRh42NLzCapwT&ust=1524680442796066
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6zPOgxNPaAhUCzqQKHecYC4YQjRx6BAgAEAU&url=https://www.abrynicolas.fr/nosproduits/&psig=AOvVaw3drUBUc6KQRh42NLzCapwT&ust=1524680442796066


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

ETABLISSEMENTS FANTIN & CIE (identité non révélée par l’appel d’offres, 
découverte suite à des recherches) 
 

 

   

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 21 septembre 2018 
Société LC CORNER 

 

Activité 

Boucherie en ligne 

 

Localisation 

PARIS (75002) 
 

Effectif  

1 salarié 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 1,5 M€ 
 2016 : 1,7 M€ 

 2015 : 2,2 M€ 

 

Site internet 

https://www.carredeboeuf.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 5 octobre 2018 à 12:00 (midi)  

https://www.carredeboeuf.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHzNi_rLPdAhVSgxoKHTYwBagQjRx6BAgBEAU&url=https://www.carredeboeuf.com/&psig=AOvVaw2WXwAJbIYCaad4cMbygMwO&ust=1536768916781439
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_u8nUrLPdAhUSyxoKHb5MDBMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.carredeboeuf.com/&psig=AOvVaw2WXwAJbIYCaad4cMbygMwO&ust=1536768916781439


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

          

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 07 février 2018 

 

Activité 

Constructeur d’équipements et de matériels de manutention pour les 

secteurs agricoles, vinicoles, agro-alimentaires et industriels 

 

Localisation 

NEVERS (58) 
 

Effectif  

12 salariés 

 

Actifs 

 Bureau d’études intégré 

 Machines spéciales pour les fabrications 

 Equipements de tôlerie chaudronnerie 

 Tours, fraiseuse  

 Cisaille et presse plieuse à commande numérique… 

 

Clients 

 France + export  

 B to B 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 1,2 M€ 

 2016 : 1,2 M€ 

 

Site internet  

http://www.geoffroysa.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 1er octobre 2018 à 18:00 

  

http://www.geoffroysa.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiElpm92bfdAhUHyoUKHWMeCKUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.geoffroysa.com/&psig=AOvVaw3lbJr_ZSboQvzKgjxd_GHm&ust=1536918406502367
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ENTREPRISE DE MECANIQUE ET D’OUTILLAGE (identité non révélée par 
l’appel d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 26 juillet 2018 
 

Activité 

Usinage de précision, rectification, traitement de surface de sous-ensembles, pièces 

détachées, outillages de fabrication et outillages de contrôle 

 

Localisation 

THIERS (63) 
 

Effectif  

9 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

 2017 : 1,4 M€ 

 2016 : 2,2 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 15 octobre 2018 à 12:00 (midi) 
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PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Charpentes 

Localisation 

Lot-et-Garonne (47) 

Effectif 

45 salariés 

Chiffres d’affaires 2017 

6,9 M€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 29 septembre 2018 

 

 

 

PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Conception, réalisation, maintenance et entretien d’équipements de compression de gaz divers  

Localisation 

Lot-et-Garonne (47) 

Effectif 

24 salariés 

Chiffres d’affaires 2017 

 2017 : 3,3 M€ 

 2016 : 3,1 M€ 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 5 octobre 2018 
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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. 
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