
 

 

 
 

Entreprises en difficulté et offres 

de reprises

Semaine du 17 septembre 2018 

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 : 

 
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 17 septembre 2018 
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Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (GMS) & GMS MEUNERIE 

(identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 03 septembre 2018 

 

Activité 

Meunerie  

Marque principale : GRUAU D’OR 

 

Localisation 

GMS : toute la France 

GME MEUNERIE : Grand-Est 

 

Effectif  

GMS : 96 salariés 

GME MEUNERIE : 74 salariés 

 

Chiffre d’affaires au 31/03/2017 (12 mois) 
 
GMS : 9 M€ (prévisions 2018 : 9 M€) 

GME MEUNERIE : 108 M€ (prévisions 2018 : 78 M€) 
 

 

Site internet  

http://www.grandsmoulinsdestrasbourg.com/ 

 

Articles de presse 

https://www.bfmtv.com/economie/les-grands-moulins-

de-strasbourg-reclament-leur-mise-en-redressement-

judiciaire-1513848.html  

 

https://www.usinenouvelle.com/article/les-grands-

moulins-de-strasbourg-en-redressement-

judiciaire.N734999 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 octobre 2018  

  

http://www.grandsmoulinsdestrasbourg.com/
https://www.bfmtv.com/economie/les-grands-moulins-de-strasbourg-reclament-leur-mise-en-redressement-judiciaire-1513848.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-grands-moulins-de-strasbourg-reclament-leur-mise-en-redressement-judiciaire-1513848.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-grands-moulins-de-strasbourg-reclament-leur-mise-en-redressement-judiciaire-1513848.html
https://www.usinenouvelle.com/article/les-grands-moulins-de-strasbourg-en-redressement-judiciaire.N734999
https://www.usinenouvelle.com/article/les-grands-moulins-de-strasbourg-en-redressement-judiciaire.N734999
https://www.usinenouvelle.com/article/les-grands-moulins-de-strasbourg-en-redressement-judiciaire.N734999
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWxLujlMfdAhWqxYUKHQ58BFAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/meunerie-les-grands-moulins-de-strasbourg-demandent-leur-mise-en-redressement-judiciaire-1,4,2686714271.html&psig=AOvVaw0FxTCydeKOwQMyiXxVKIFQ&ust=1537449534180359


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judicaire ouvert le 05 septembre 2018 

 

Activité 

Activités d’analyses microbiologiques et physico chimiques de 

l’environnement, agroalimentaire et sensorielle, ainsi que d’hygiène 

hospitalière  

 

Sept sociétés : ALPA SAS, ALPA BIO NOSO CONSEIL, ALPA CHIMIES, ALPA 

SENSO, INSTITUT SCIENTIFIQUE D’HYGIENE ET D’ANALYSE, ACP 

LOGISTIQUES, ALPA DIOXAIR 

 

Localisation 

MONTMELIAN 

TOURS 

ROUEN 

LILLE 

RENNES 

ORLEANS 
 

Effectif 

373 salariés répartis sur 7 sociétés  

 

Chiffre d’affaires sur la période du 01/09/2017 au 30/06/2018 

35,6 M€ 
 
 
Clients 

Grands comptes et entreprises publiques 

 

Site internet 

https://www.alpagroupe.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

2 novembre 2018 

 

 

 

 

  

https://www.alpagroupe.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

COGNE MARION (identité révélée par l’appel d’offres) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 11 septembre 2018  

 

Activité 

Travaux de plâtrerie (plaquiste) 

 

Localisation 

VINAY (38) 

 

Effectif  

81 salariés dont 11 CDD 

 

Chiffre d’affaires 2017 

15,1 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 01er octobre 2018 

 

 

 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

GIL’B / VOODOO (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 

suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 01er mars 2018 

 

Activité 

Conception, fabrication, commercialisation de gros et distribution Retail de de prêt 
à porter  

 

Localisation 

ROANNE (42) 
 
 
Effectif 

Conception, fabrication, commercialisation de gros (hors VRP) : 20 salariés 

Distribution Retail de prêt à porter : 10 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

Conception, fabrication, commercialisation de gros (hors VRP) :  

o Du 01/03/17 au 28/02/18 : 8 M€ 

o Du 01/03/16 au 28/02/17 : 10,1 M€ 

Distribution Retail de prêt à porter : 

o Du 01/03/17 au 28/02/18 : 3,2 M€ (4,3 M€ hors commissions) 

o Du 01/03/16 au 28/02/17 : 3,2 M€ (4,6 M€ hors commissions) 

 

Clients 

Private label 

Grande distribution 

Réseau de distribution en propre (succursales et franchises en 
commission-affiliation) 

 

Site internet 

http://www.voodoo-fashion.com/fr/mentions-legales-16.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

8 octobre 2018  

http://www.voodoo-fashion.com/fr/mentions-legales-16.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

2R DAUPHINE (identité non révélée par l’appel d’offres, découverte 
suite à des recherches) 

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 30 avril 2018 

 

Activité  

Ravalement de façades  

 

Localisation 

SAINT MARTIN D'HERES (38) 

 
Effectif  

22 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 8,9 M€ 

2016 : 8 M€ 

Site internet 

http://www.ravalementgrenoble.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 22 octobre 2018 

 

  

http://www.ravalementgrenoble.com/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Sauvegarde ouverte le 26 mars 2018 

 

Activité 

Distribution et vente de produits pharmaceutiques 

Groupement d’adhérents 

Accompagnement du réseau de pharmacies adhérentes 

Groupe implanté depuis 11 ans 

Réseau national avec 1200 adhérents 

Marque déposée 

Force commerciale B to B & B to C 

 

Localisation  

Siège : HERBLAY (95) 

Réseau national 
 

Effectif  

26 salariés dont 4 en cours de licenciement 

 

Clients 

Pharmacies, laboratoires et groupements 

 

Chiffre d’affaires  

2017 consolidé : 8,3 M€ 

2018 prévisionnel : 6,5 M€ 

 

Site internet 

https://www.nepenthes.fr/fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 15 octobre 2018  

https://www.nepenthes.fr/fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire ouvert le 05 septembre 2018 

 

Activité 

Fabrication, installation de gaines de ventilation, de tôlerie, 

de calorifugeage, de chaudronnerie, de chambre froide, de 
serrurerie et d’isolation 

 

Localisation 

TRESSES (33) 
 
 

Effectif  

35 salariés  

 

Chiffre d’affaires 2017 

4,6 M€  

 

Clients 

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

 

Site internet 

https://www.technigaine.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

NC  

https://www.technigaine.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 18/07/2018 

 

Activité 

Fabrication, distribution de meubles de complément (tables basses) pour les 
magasins de meubles traditionnels 

 

Localisation 

SEVREMOINE (49) 

 
Un bâtiment en propriété (atelier de fabrication de 3500 m²) et un bâtiment en 
crédit-bail immobilier (atelier finition et expédition de 4000 m²) 
 
Effectif  

15 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 2,9 M€ 

2016 : 3,5 M€ 

 

Site internet 

https://www.motard-meubles.com/societe/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 08 octobre 2018 

  

https://www.motard-meubles.com/societe/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 18 juin 2018 

 

Activité 

Fabrication de moules 

Secteur plasturgie & parfumerie 

 

Localisation 

Saint-Ouen-L'Aumône (95) 
 
 
Effectif  

25 salariés 

 

Chiffre d’affaires prévisionnel 2018 

2,8 M€ 

 

Site internet 

http://www.moules-cosmetiques.fr/contact.html 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 21 septembre 2018 

  

http://www.moules-cosmetiques.fr/contact.html


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 04 septembre  2018 

 

Activité 

Activité de services d’Application Lifecycle Management «ALM» 

 

Localisation 

TOULOUSE (31) 
 
 
Effectif  

17 salariés 

 

Chiffre d’affaires 2017 

2,7 M€ 

 

Site internet 

https://www.prometil.com/tools4process-equipe-societe/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 05 octobre 2018 

  

https://www.prometil.com/tools4process-equipe-societe/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

CDO HEALTH AND BEAUTY CONCEPT (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

Type de procédure  

Redressement judiciaire prononcé le 09 juillet 2018 

 

Activité 

Fitness – salle de sports 

Enseigne : BODY CENTER FOR LADIES / ANKKA 

 

Localisation 

FLEURY MEROGIS (91) 
 
 
Effectif  

Société mère : 4 salariés 

Société fille : 17 salariés 

 

Chiffre d’affaires prévisionnel 2018 

1,5 M€ 

 

Site internet 

http://bodycenter-for-ladies.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 15 octobre 2018 

  

http://bodycenter-for-ladies.fr/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 01 août 2018 

 

Activité 

Agence de communication 

 

Localisation 

CLICHY (92) 
 
 
Effectif  

3 salariés 

 

Chiffre d’affaires  

2017 : 1,13 M€ 

2016 : 1,37 M€ 

2015 : 1,96 M€ 

 

Site internet 

https://www.facebook.com/Rose-Noire-158183857604760/ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 05 octobre 2018 à 17H00 

  

https://www.facebook.com/Rose-Noire-158183857604760/


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

INDISCRETE / société CDB & Cie SAS (identité non révélée par l’appel 
d’offres, découverte suite à des recherches) 

 

 

 

Type de procédure 

Redressement judiciaire prononcé le 24 juillet 2018 

 

Activité 

Création, fabrication et commercialisation de lingerie haut de gamme via un réseau 

de 120 vendeuses à domicile indépendantes sur l’ensemble du territoire Français 
mais également via un site Web 

Label EPV : Entreprise de Patrimoine Vivant (entreprise Française au savoir-faire 
artisanal et industriel d’excellence) 

 

Localisation 

CHAUVIGNY (86) 

 
 

Effectif  

18 salariés dont 1 CDD 

 

Chiffre d’affaires 2017 

0,9 M€ 

 

Site internet 

https://www.lingerie-indiscrete.com/fr/marque-lingerie-
indiscrete 

 

Articles de presse 

https://www.20minutes.fr/economie/2329387-20180902-

poitiers-vente-solidaire-sauver-marque-lingerie-fine-

indiscrete  

 

http://www.leparisien.fr/economie/lingerie-indiscrete-les-

demoiselles-se-battent-pour-leur-survie-03-09-2018-
7874361.php  

 

Date limite de dépôt des offres de reprise  

Le 05 octobre 2018  

https://www.lingerie-indiscrete.com/fr/marque-lingerie-indiscrete
https://www.lingerie-indiscrete.com/fr/marque-lingerie-indiscrete
https://www.20minutes.fr/economie/2329387-20180902-poitiers-vente-solidaire-sauver-marque-lingerie-fine-indiscrete
https://www.20minutes.fr/economie/2329387-20180902-poitiers-vente-solidaire-sauver-marque-lingerie-fine-indiscrete
https://www.20minutes.fr/economie/2329387-20180902-poitiers-vente-solidaire-sauver-marque-lingerie-fine-indiscrete
http://www.leparisien.fr/economie/lingerie-indiscrete-les-demoiselles-se-battent-pour-leur-survie-03-09-2018-7874361.php
http://www.leparisien.fr/economie/lingerie-indiscrete-les-demoiselles-se-battent-pour-leur-survie-03-09-2018-7874361.php
http://www.leparisien.fr/economie/lingerie-indiscrete-les-demoiselles-se-battent-pour-leur-survie-03-09-2018-7874361.php


Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Vente de pneumatique par internet à destination d’une clientèle de particuliers 

 

Localisation 

BOUCHES-DU-RHONE (13) 

 

Effectif 

45 salariés 

 

Chiffres d’affaires en 2017 

69 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 27 septembre 2018 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

PREPACK CESSION 

 

 

Activité 

Travaux de prépresse, impression et façonnage 

 

Localisation 

HAUTS DE FRANCE 

 

Effectif 

Entre 40 et 50 salariés 

 

Chiffres d’affaires en 2017 

Entre 4 et 5M€ 

 

Date limite de dépôt des offres de reprise 

Le 15 octobre  2018 

  



Entreprises en difficulté et offres de reprise 

 

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 
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