
 

 

Entreprises en difficulté et offres de reprises

 

Régulièrement, 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 

Sélection du 21 novembre 2019 

mailto:apedron@taj.fr


GROUPE MIGNOLA  

 

SAS MIGNOLA CARRELAGE (312 937 725 RCS)   

SARLMIGNOLA AMEUBLEMENT (790 518 294 RCS) 

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 14 octobre 2019  

 

Activité 

• MIGNOLA CARRELAGES 
▪ Principale société opérationnelle du groupe créé en Savoie en 1968 qui est le 2ème 

acteur français du secteur des revêtements de sols durs (carrelages, marbre, faïence, 
mosaïque…) 

▪ 50% du CA est issu du logement, 25% de marchés publics avec une forte spécialité 
en centres aquatiques et thermalismes et 25% de tertiaire, notamment dans 

l’hôtellerie avec une sensibilité « luxe », principalement sur l’arc Rhônalpin 
▪ Carnet de commandes : 25 M€  

• MIGNOLA AMEUBLEMENT  
▪ Agencement de résidences pour senior notamment (fabrication et pose de cuisines 

et salles de bain) avec des contrats cadres 

 
Localisation 

• MIGNOLA CARRELAGES 
▪ Siège social : Challes-les-Eaux (73) 
▪ Agence à l’Est de Lyon 

• MIGNOLA AMEUBLEMENT  
▪ Atelier de fabrication : Nord Isère (38) 

 
Effectif  

• MIGNOLA CARRELAGES : 76 salariés 
• MIGNOLA AMEUBLEMENT : 10 salariés 

 

Chiffre d’affaires 

• MIGNOLA CARRELAGES 
▪ 2019 (6 mois) : 12,4 M€ 
▪ 2018 : 27 M€ 
▪ 2017 : 28,7 M€ 

• MIGNOLA AMEUBLEMENT 
▪ 2018 : 679 K€ 
▪ 2017 : 2 M€ 

 
Site Internet  

• http://www.groupe-mignola.net/a-propos/  

  

 

 

 

  

http://www.groupe-mignola.net/a-propos/


ETABLISSEMENTS DAVIET (RCS 311 179 113)   

 

 

Type de procédure  

• Sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 14 novembre 2019 

• Sauvegarde ouverte le 16 mai 2018 

 

Activité 

• Production d’œufs à couver et de poussins de chair (accouveur, multiplicateur) 

 
Localisation 

• 85140 – Essarts en Bocage 

 
Effectif  

• 34 salariés  
 

Chiffre d’affaires 

• 2018 : 19,4 M€ 
 

Site Internet  

• http://www.etsdaviet.com/   

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 29 novembre à 18H00 

  

http://www.etsdaviet.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.cylex-locale.fr/entreprises/etablissements-daviet-10329601.html&psig=AOvVaw32T8z6cZC_osSUndBtoi73&ust=1574381562488000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiGxcCC-uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.etsdaviet.com/&psig=AOvVaw2KHcaqZCIu4zXxascnjCSj&ust=1574424348406000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC2nPyh--UCFQAAAAAdAAAAABAY


NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE (RCS 434 789 707)   

 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 11 avril 2019 

 

Activité 

• Transport routier de personnes 

 
Actifs  

• Parc de véhicules : 77 bus dont 10% en pleine propriété 
 

Localisation 
• 13400 – Aubagne  

 
Effectif  

• 79 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 14,5 M€ au 31/12/2018 
• 13,4 M€ au 31/12/2017 
• 14 M€ au 31/12/2016 

 

Site Internet  

• https://www.nap-tourisme.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 2 décembre à midi  

 

 

 

  

https://www.nap-tourisme.fr/


LABORATOIRE BIOCOS (RCS 395 371 008)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 février 2019 

 

Activité 

• Société spécialisée dans le façonnage de produits cosmétiques et para-pharmaceutiques, 
agrément bio 
 

Clientèle 
• grandes marques et MDD tous circuits 

 

Localisation 
• Grand Est 

 
Effectif  

• Environ 30 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• Environ 11 M€ 
  

Date limite de dépôt des offres 

• Le 4 décembre 2019 à 17H  

  



SIFAS (RCS 695 421 099)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 juin 2019 

 

Activité 

• Conception, réalisation et commercialisation de mobilier d’extérieur et d’intérieur « haut de 
gamme » 
 

Localisation 
• 06250 – Mougins  

 

Actifs  
• 5 magasins : Mougins, Antibes, Paris, Port Cogolin, Toulon 
• 2 entrepôts 
• 2 filiales étrangères  

 

Effectif  
• 28 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• Environ 10 M€ 
  

Site Internet  

• https://www.sifas.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 6 janvier 2019 à midi  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sifas.fr/


ARC TCE (RCS 817 438 963)                                                   

 

Type de procédure 

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 6 novembre 2019   

 

Activités 

• Bâtiment tous corps d’état 
• Aménagement, réhabilitation et construction de biens immobiliers, traitement de façade 
• Intervient dans les secteurs suivants : associations, commerces, bureaux, logements, 

scolaire 
 
Localisation 

• Champigny-sur-Marne (94)  
 
Effectif  

• 28 salariés : 
o 17 à temps complet 

o 6 à temps partiel  
o 5 avec plafond annuel d’heures  

 
Chiffre d’affaires 

• 7,7 M€ au 31/03/2019 (12 mois) 
 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 30 novembre 2019 à 12h 

 

 

 

  

   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/arctce/posts/&psig=AOvVaw1fRouGieN7kBuskvdEzoI1&ust=1574291810496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC59pi09-UCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/arctce/?rc%3Dp&psig=AOvVaw1fRouGieN7kBuskvdEzoI1&ust=1574291810496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC59pi09-UCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/arctce/&psig=AOvVaw1fRouGieN7kBuskvdEzoI1&ust=1574291810496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC59pi09-UCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/arctce/&psig=AOvVaw1fRouGieN7kBuskvdEzoI1&ust=1574291810496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC59pi09-UCFQAAAAAdAAAAABAb


 

 

AVENTURES DES TOILES (802 872 697 RCS)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 1er novembre 2019 

 

Activité 

• Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 
 

Localisation 
• 71200 – Le creusot  

 
Effectif  

• 32 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 5,7 M€ au 31/12/2018 (12 mois)  
• 8 M€ au 31/12/2017 (18 mois) 

• 6,2 M€ au 31/12/2016 (12 mois) 
 

Site Internet  

• http://www.aventuresdestoiles.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 29 Novembre 2019 à midi 

 

 

 

 

  

http://www.aventuresdestoiles.com/


L3B PEINTURE (RCS 529 315 335)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 2019  

 

Activité 

• Travaux de peinture et vitrerie  

 

Localisation 
• Aix-en-Provence (13) 

 
Effectif  

• 16 salariés  
 

Chiffre d’affaires  
• 2018 : 5,7 M€ 

 

Site Internet  

• http://www.l3b.fr/  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.l3b.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.europages.fr/L3B/00000003955283-227506001.html&psig=AOvVaw1cKJqVg4XzSYXOaTSNb9ap&ust=1574292723605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi678i39-UCFQAAAAAdAAAAABAD


SEF INDUSTRIE (RCS 393 188 362) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 novembre 2019 

 

Activité 

• Fabrication et vente de matériel électronique et électriques  
• Domaine : ferroviaire, négoce et automobile 

 
Localisation 

• 77610 – Fontenay Tresigny 
 

Effectif  
• 38 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 5,5 M€ 

 
Site Internet  

• https://sefindustrie.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 25 novembre 2019 à 16h  

 

 

 

 

  

https://sefindustrie.fr/


BSF - Ecole de commerce de Lyon (RCS 793 367 780) 

5 structures opérationnelles dont 2 en Redressement judiciaire 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 juin 2019  

 

Activité 

• Enseignement supérieur de commerce et du luxe 

• Propose différentes formations : BTS, Bachelor, MBA, Masters 

 

Localisation 
• 69009 – LYON  

 
Etudiants  

• 573 étudiants inscrits (une rentée supplémentaire interviendra en janvier 2020)  
• Dont 90% d’étudiants étrangers en formation classique et 60% en alternance.  

 
Effectif  

• Consolidé : 20 salariés 
 
Chiffre d’affaires 

• Consolidé : environ 5 M€ (30/06/2019) 
 

Site Internet  

• https://ecole-de-commerce-de-lyon.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 20 décembre 2019 à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ecole-de-commerce-de-lyon.fr/


DIANE INDUSTRIES (533 071 304 RCS)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 5 juillet 2019  

 

Activité 

• Conception, fabrication et commercialisation de produits métalliques et non métalliques pour 
les industries de l’agro-alimentaire et du chauffage 

• spécialisée dans les domaines de l’anti-adhérence alimentaire et du traitement de 

surfaces techniques.  

• Outil industriel important, performant et récent, spécialisé dans différents types de 

fabrications. 

• Les locaux de l’usine ont été intégralement et récemment rénovés.  

• Ils comprennent 23 000 m² de bâtiments sur environ 50 000 m² de terrain 

 
Localisation 

• 02000 – LAON  

 
Effectif 

• 50 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 4,3 M€ au 31/12/2018 
 
Site Internet  

• http://www.diane-industries.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 9 décembre 2019 à 17h 

 

 

     

http://www.diane-industries.com/


BIOM’UP (481 014 041 RCS)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 30 octobre 2019 

 

Activité 

• Le groupe est composé de la société mère en redressement judiciaire, véritable MedTech, 

et de deux filiales situées aux USA et en Allemagne 

• Acteur mondial qui conçoit et commercialise des dispositifs médicaux hémostatiques à base 

de collagène et de thrombine, notamment le produit « HEMOBLAST Bellows », permettant 

de maîtriser l’écoulement du sang lors des interventions chirurgicales 

 

Filiales  
• 1 aux Etats-Unis  
• 1 en Allemagne  

 

Localisation 
• 69800 – Saint-Priest  

 
Effectif  

• 97 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 4 M€ en 2019 (atterrissage prévisionnel)  
• 1,6 M€ en 2018 

 
Site Internet  

• https://www.hemoblast.com/fr/biomup/  

 

 

 

 

  

https://www.hemoblast.com/fr/biomup/


ETS GARROS (RCS 317 373 181)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2019  

 

Activité 

• Commerce de gros de matériel agricole 
 
Localisation 

• 31800 – Saint-Gaudens 
 

Effectif  

• NC 
 

Chiffre d’affaires 
• 3,8 M€ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 16 décembre 2019 à midi 

  



SAS BIOFLUIDES (RCS 488 069 345)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2019  

 

Activité 

• Développement et commercialisation de solutions de traitement des eaux et de solutions de 
récupération de l’énergie contenue dans les eaux usées 

 
Localisation 

• 77310 – Saint Fargeau Ponthierry  
 

Effectif  
• 15 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 3,1 M€ au 31/08/2019 (17 mois) 

• 2,5 M€ au 31/12/2018 (12 mois) 
 

Site Internet  

• http://www.biofluides.com/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 29 Novembre 2019 à 16h 

 

 

 

  

http://www.biofluides.com/


SARL SODEBA (RCS 388 117 152)    

 

Type de procédure  

• Sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 13 novembre 2019  

• Sauvegarde ouverte le 2 octobre 2019 

 

Activité 

• Restauration rapide  

• Enseigne : Mc Donald’s  

 
Localisation 

• 214 chemin de St Marthe - 13014 Marseille 

• Surface : 404 m2  
 

Effectif  
• 61 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
• 2018 : 2,7 M€  

 
Site Internet  

• https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-marseille-saint-barthelemy  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 22 Novembre 2019 à 17h  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-marseille-saint-barthelemy


STIM ENERGIE SERVICES (819 829 870 RCS)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 12 août 2019 

 

Activité 

• Société de tuyauterie industrielle 

• Spécialisée dans la soudure d’équipements sous pression   

• Marchés industriels et réseaux de chaleur 

 
Localisation 

• 69800 – Saint-Priest  

• Contrat de concession de locaux Superficie 288 m² 
 

Effectif 
• 7 salariés   

 

Immobilisations corporelles  
• 60 K€ au 31/12/2018 

 
Certifications 

• MASE RHÔNE ALPES / DMOS - QMOS 
 
Chiffre d’affaires 

• 2,5 M€ au 31/12/2018 

 
Site Internet  

• https://www.stim-energie.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 25 Novembre 2019 à midi  

 

 

   

 

  

https://www.stim-energie.com/


PROFIL PRESS (RCS 508 734 217)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 6 mars 2019  

 

Activité 

• Activités de pré-presse - conception, réalisation et commercialisation de toutes formes 
imprimantes et de toutes activités rattachées aux arts graphiques 
 

 
Moyens de production 

• 2 lignes de gravures flexo grand format, table de découpe, 9 postes PAO 

 
Localisation 

• 87410 – LE PALAIS-SUR-VIENNE 
 
Effectif  

• 20 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 2018 : 2,3 M€ 
• 2017 : 2,7 M€ 
• 2016 : 3,6 M€ 

 
Clientèle 

• petites entreprises et moyennes entreprises, imprimeurs packaging 
 

Site Internet  

• http://profilpress.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 3 décembre 2019 à 17h00 

  

http://profilpress.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://profilpress.fr/entreprise/&psig=AOvVaw1JLWKHgJuV-xthbkRSQSxg&ust=1574377173812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjfl5by-eUCFQAAAAAdAAAAABAD


SGH NOUVELLE AQUITAINE (RCS 789 028 149)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 11 janvier 2019  

 

Activité 

• Ingénierie, études techniques dans le domaine des courants faibles (télécom, informatique, 
réseaux et système d’information)  
 

Localisation 
• 87000 – Limoges  
• 4 baux commerciaux : Limoges, Poitiers, Aytre  

 
Effectif  

• 91 salariés  
 

Actifs 

• Flotte automobile : 45 véhicules en location, 2 en pleine propriété  
 

Chiffre d’affaires 
• 2,2 M€ au 31/08/2019  
• 3,4 M€ en 2018  
• 3 M€ en 2017  
• 2,6 M€ en 2016  

 

Clientèle  
• 60% acteurs privés  
• 40% collectivités territoriales  

 
Site Internet  

• http://sgh-group.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 22 novembre 2019 à 17h45 

 

  

  

http://sgh-group.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/sgh-telecom&psig=AOvVaw2nbXodhdLzrtTt0t0bpE2P&ust=1574294988741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICcnJ7A9-UCFQAAAAAdAAAAABAD


MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON (RCS 411 588 171)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 17 octobre 2019  

 

Activité 

• Cette société réalise depuis 1997 des travaux de menuiserie (intérieures et extérieures), 
d’agencements et de charpente 

• Elle intervient dans plusieurs départements (02, 51, 60, 77, 93 et 94).  
• La cession concomitante des murs est envisageable. 

 
Clientèle 

• Collectivités, établissements bancaires et privés 
 
Localisation 

• 02210 – La Croix sur Ourcq 
 

Effectif  
• 18 salariés 

 
Chiffre d’affaires 

• 2019 : 2,2 M€HT 
• 2018 : 3,3 M€HT 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 17 décembre 2019 à 11h 

  



NOTARIM (RCS 452 704 216)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 24 octobre 2019 

 

Activité 

• Agence d’intérim spécialisée dans le secteur notariat et dans le milieu juridique 

 

Localisation 
• 75009 – Paris  

 
Effectif  

• 3 salariés permanents (hors intérimaires) 
 

Chiffre d’affaires 
• 1,7 M€ en 2018  
• 2,6 M€ en 2017 

 
Site Internet  

• https://notarim.com/notarim/ 

 

Date limite de dépôt des offres  

• Le 29 novembre 2019 à 16h  

 

 

 

 

  

https://notarim.com/notarim/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://notarim.com/notarim/&psig=AOvVaw0U8Na8HhLgLY5KX6wkGXLb&ust=1574295300006000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICc-KbB9-UCFQAAAAAdAAAAABAD


ICARE (RCS 352 914 303)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 21 octobre 2019  

 

Activité 

• Agence terrain en études de marché internationales dans les secteurs de la santé, la 
communication, la finance, l’informatique et l’industrie automobile 
 

Localisation 
• 59650 – Villeneuve d’Ascq 

  

Effectif  
• 21 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1,7 M€ 

 
Site Internet  

• https://www.icare-mr.com/fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 29 Novembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.icare-mr.com/fr/


ELECTRODEPOSITION (RCS 310 552 724)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 25 juillet 2019  

 

Activité 

• Traitement des surfaces métalliques  
• Savoir faire reconnu  
• Investissements récents (station d’épuration) 

 
Clientèle  

• Acteurs renommés dans les secteurs de l’électronique, la connectique, l’aéronautique, 

l’automobile et des fournisseurs intermédiaires dans les domaines de la tôlerie, l’usinage et 
la sous-traitance industrielle. 90% de clients récurrents 
 

Localisation 
• 78420 – Carrière sur Seine  

• Superficie : 1800 m² 
 

Effectif  
• 10 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 1,5 M€ au 31/12/2018 
 

Site Internet  

• http://www.electrodeposition.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 6 décembre à 11h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.electrodeposition.fr/


RYTHM N’FOOD – 6 fonds de commerce  

 

Fonds 1 : RYTHM N’FOOD ROUEN BURGER SHOP  (827 673 948 RCS) 

Fonds 2 : RYTHM N’FOOD ROUEN ESPACE DU PALAIS (840 133 425 RCS)   

Fonds 3 : RYTHM N’FOOD ROUEN DOCKS 76 (840 906 275 RCS)  

Fonds 4 : RYTHM N’FOOD ROUEN (803 900 133 RCS) 

Fonds 5 : RYTHM N’FOOD ROUEN SAINT-SEVER (841 153 596 RCS) 

Fonds 6 : RYTHM N’FOOD LE LABORATOIRE (843 685 975 RCS) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 2019  

Activité 

• Fabrication et vente de hamburgers et de pizza sur place ou à emporter 
 

Localisation 
• Siège social : Rouen (76) 

 
Effectif : 19 salariés au total 

• Fonds 1 : 4 salariés  
• Fonds 2 : 6 salariés  
• Fonds 3 : 4 salariés 
• Fonds 4 : 1 salarié  
• Fonds 5 : 0  

• Fonds 6 : 4 salariés  
 

Chiffre d’affaires : 1,4 M€ au total 
• Fonds 1 : 112,1 K€ (9 mois)  
• Fonds 2 : 797,8 K€ (9 mois)  
• Fonds 3 : 196,2 K€ (9 mois)  
• Fonds 4 : 113,4 K€ (9 mois)  

• Fonds 5 : sans activité  

• Fonds 6 :144 K€ 
 

Site Internet  

• https://rythmnfood.fr/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 22 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

  

https://rythmnfood.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://mesnil-esnard-photo.over-blog.com/2018/03/restaurant-rythm-n-food-rouen.html&psig=AOvVaw19RmGJnqpwZGwBxNOv_Jr8&ust=1574299560817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiZ5ZTR9-UCFQAAAAAdAAAAABAJ


ALTIFORT D2FC (RCS 823 025 358) 

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 23 octobre 2019 

 

Activités 

• Conception et fabrication de vannes hydroélectriques sur mesure 
 

Localisation 
• 76540 - Thiétreville 

 
Effectif  

• 26 salariés  
 

Chiffre d’affaires 2018 
• 1,1 M€ 

 

Site Internet 

http://www.altifort-d2fc.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Lundi 25 Novembre 2019, à midi 

 

  

http://www.altifort-d2fc.com/
http://www.altifort-d2fc.com/hydroball-3/
http://www.altifort-d2fc.com/hydrodisc/
http://www.altifort-d2fc.com/autres-produits/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.altifort-d2fc.com/&psig=AOvVaw0QvjwwFK8-Am2JX9BnIRFS&ust=1567967002590216


INTEGRA (RCS 338 686 876)   

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ouverte le 24 octobre 2019 

 

Activité 

• Mécanique industrielle 

 

Localisation 
• 31340 – Villemur sur Tarn  

 
Effectif  

• Entre 10 et 19 salariés  
 

Chiffre d’affaires 
• 1,1 M€ au 31/12/2018 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 29 Novembre 2019 à midi  

 

  



BŒUF A 6 PATTES (RCS 317 942 738)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 29 mai 2019  

 

Activité 

• Restauration (Grill)  

 

Localisation 
• 91190 – Gif-Sur-Yvette 
• 220 couverts : 130 en intérieur, 90 en terrasse  

 
Effectif  

• 15 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 2018 : 1 M€  
 
Site Internet  

• http://boeufa6pattesgif.fr/en/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 13 décembre 2019 à midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g776216-d2204949-Reviews-Le_Boeuf_a_6_Pattes-Gif_sur_Yvette_Essonne_Ile_de_France.html&psig=AOvVaw0CcYQBuDFmGlTWlgaBOVEg&ust=1574423538640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiFu_qe--UCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lafourchette.com/restaurant/le-boeuf-a-6-pattes/445677&psig=AOvVaw0CcYQBuDFmGlTWlgaBOVEg&ust=1574423538640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiFu_qe--UCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lafourchette.com/restaurant/le-boeuf-a-6-pattes/445677&psig=AOvVaw0CcYQBuDFmGlTWlgaBOVEg&ust=1574423538640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiFu_qe--UCFQAAAAAdAAAAABAV
http://boeufa6pattesgif.fr/en/


MARZAC (RCS 503 742 439)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 7 février 2019  

 

Activité 

• Fromagerie artisanale 

 

Localisation 
• Site de fabrication et boutique : 31250 – Revel 
• Cave d’affinage et centre de gestion des commandes des professionnels et sur les marchés 

sont situés : 81570 – Semalens 
 

Effectif  

• 20 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 2019 (9 mois) : 783 K€ 
• 2018 : 1 M€ 
• 2017 : 1M€  

 

Site Internet  

• https://www.fromagerie-marzac.fr/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 16 décembre 2019 à midi 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fromagerie-marzac.fr/&psig=AOvVaw0zOXHHsMu_amq_5TztvXoo&ust=1574432453514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi20IvA--UCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fromagerie-marzac.fr/&psig=AOvVaw0zOXHHsMu_amq_5TztvXoo&ust=1574432453514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi20IvA--UCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/fromagerie-marzac&psig=AOvVaw0zOXHHsMu_amq_5TztvXoo&ust=1574432453514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi20IvA--UCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/fromagerie-marzac&psig=AOvVaw0zOXHHsMu_amq_5TztvXoo&ust=1574432453514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi20IvA--UCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.fromagerie-marzac.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fromagerie-marzac.fr/fromagerie-revel-la-fromagerie_r1.html&psig=AOvVaw0zOXHHsMu_amq_5TztvXoo&ust=1574432453514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi20IvA--UCFQAAAAAdAAAAABAh


AZENDOO (RCS 528 725 922)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 25 septembre 2019  

 

Activité 

• Création, développement et commercialisation de logiciels informatiques, plus 

particulièrement une application de gestion collaborative des tâches  

 
Localisation  

• 33000 – Bordeaux  
 
Effectif  

• 5 salariés  
 

Chiffre d’affaires 

• 500 K€ au 31/12/2018 

 
Site Internet  

• https://www.azendoo.com/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.azendoo.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.larevuedudigital.com/marre-des-emails-azendoo-organise-le-travail-de-vos-equipes/&psig=AOvVaw1aFo4_XkONwGp_FesNUOdu&ust=1574300234429000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD42srT9-UCFQAAAAAdAAAAABAP


ARTECH (RCS 810 931 238)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 22 Novembre 2018 

 

Activité 

• Programmation informatique 

• Réalité augmentée par géolocalisation 

 
Localisation 

• 82000 - Montauban 
 
Effectif  

• 5 salariés  
 

Chiffre d’affaires 

• 200 K€ 

 
Site Internet  

• http://www.artech-sas.com/fr  

 

Date limite de dépôt des offres 
• Le 2 décembre 2019 à midi 

  

http://www.artech-sas.com/fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.artech-sas.com/&psig=AOvVaw2SnYmBA0TmzhCC0EHzhnnT&ust=1574378874135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjx5-b4-eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.artech-sas.com/&psig=AOvVaw2SnYmBA0TmzhCC0EHzhnnT&ust=1574378874135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjx5-b4-eUCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.magic-xperience.com/fr/news/des-objets-quotidiens-interactifs&psig=AOvVaw38SyoosRGK4LwAVHqYHiZQ&ust=1574379751060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiusuP7-eUCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://2018awards.netineo.com/portfolio/page/?c%3Dalc-d3&psig=AOvVaw38SyoosRGK4LwAVHqYHiZQ&ust=1574379751060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiusuP7-eUCFQAAAAAdAAAAABAP


MADAME MARCHAND (RCS 803 664 630)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 22 Novembre 2018 

 

Activité 

• Fabrication et commercialisation de soins et de savons autour de la cosmétique gourmande 

 

Actifs  
• 3 marques de savonnerie : « Madame Marchand », « Patisavonnerie », « Cupnuts » 

 
Localisation 

• Ancienne piscine municipale, 68 bis, Avenue d’Essomes, 02400 – Château-Thierry  
 

Effectif  
• 3 salariés  

 

Chiffre d’affaires 
• 134 K€ 

 
Site Internet  

• http://madamemarchand.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://madamemarchand.com/


 

PLATOD (RCS 529 325 631)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 1er octobre 2019 

 

Activité 

• Start-up du secteur de la biotechnologie développant un procédé de fabrication hors du corps 
humain de plaquettes sanguines destinées à la transfusion sanguine.  

 
Actifs  

• Brevet détenu par l’INSERM exploité en licence exclusive 

• Deux brevets sur des dispositifs microfluidiques, développés et détenus par la société 
 
Localisation 

• 75006 – Paris  
 

Effectif  

• 5 salariés 
 
Produit d’exploitation 

• 56 K€ au 31/12/2018 
 
Résultat d’exploitation  

• - 514 K€ au 31/12/2018 

 
Site Internet  

• https://www.platod.fr/en/ 

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 22 Novembre 2019 à midi 

 

 

 

 

 

  

https://www.platod.fr/en/


LA ROTONDE (RCS 831 305 743)   

 

Type de procédure  

• Redressement judiciaire ouvert le 4 novembre 2019 

 

Activité 

• Restaurant & Bar à cocktail  
 

Localisation 
• 64, Avenue des Vagues, 64600 – ANGLET  
• Quartier « Chambre d’amour »  
• Bar avec vue mer à couverture amovible 

• Environ 100 couverts à l’intérieur et 100 couverts en extérieur  
• Loyer mensuel : 3 900 € 

 
Effectif  

• 4 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• NC 
 
Site Internet  

• http://www.la-rotonde-anglet.com/  

 

Date limite de dépôt des offres 

• Le 16 décembre 2019 à 14h  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.la-rotonde-anglet.com/


SUNPARTNER TECHNOLOGIES 

 

Type de procédure  

•  Liquidation judiciaire  

 

 

Actifs à vendre :  
• Portefeuille de brevets nationaux et internationaux dans le domaine de l’énergie solaire et 

plus particulièrement : 
o Le vitrage photovoltaïque et façade de bâtiment (BIPV)  
o Les serres photovoltaïques  
o La concentration solaire  

 
 

 

 

 

 

  



BAYARDON (RCS 686 650 292) 

 

Type de procédure  

• Liquidation judiciaire ouverte le 20 novembre 2012  

 

Actifs immobiliers à vendre  
• Immeubles industriels de 11 203 m2 sur terrain de 27 900 m2 sis à MACON (71) 
• Immeubles industriels de 2 200m2 sur terrain de 18 700 m2 sis à CHABEUIL (26)  

 
Date limite de dépôt des offres  

• Le 13 décembre 2019 à midi  

 

 

 

  



PREPACK CESSION – dénomination confidentielle 
 

 

Activité 

• Fabricant de produits élaborés frais à base de poissons et fruits de mer  
 

Localisation 
• Ouest  

 
Effectif  

• 50 à 100 salariés  
 
Chiffre d’affaires 

• 15 à 20M€  
 

Clientèle  

• GMS, RHF, Circuit Bio  

 

Date limite de dépôt d’offre  

• Le 16 décembre 2019  

  



PREPACK CESSION – dénomination confidentielle 
 

 

Activité 

• Transport et logistique  
 

Localisation 
• Région Centre  
• 1 bâtiment principal de 9 200 m2 sur un site de 3 hectares comprenant aussi un bâtiment 

de 830m2, une maison de gardien de 125m2 et un atelier de 400m2 + cuve + station de 

lavage  
• 1 entrepôt secondaire de 3 100 m2 à 5km du site principal 

 
Effectif  

• 52 salariés  
• Intérimaires  

 

Chiffre d’affaires 

• 9,5 M€ au 31/12/2018 
• 9,2 M€ au 31/12/2017 
• 8,8 M€ au 31/12/2016 
• 9,1 M€ au 31/12/2015 

 

Actifs 

• Parc camions : 27 porteurs, 24 tracteurs, 46 semi-remorques 

 

Clientèle  

• Prestigieuse et récurrente  

• 80% de clients en direct 

• Premier client réalise moins de 12% du CA  

 

Périmètre de la cession  

• Une holding principale qui détient la société d’exploitation  

• Le site principal, financé à 50% par un emprunt classique (reste 6 ans, Valorisation Galtier 

disponible)  

• Le site secondaire, financé à 25% en crédit-bail immobilier (BPI)  

 

 

 

 

  



PREPACK CESSION – dénomination confidentielle 
 

 

Activité 

• Entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de vérandas, pergolas, carports, portes 
et fenêtres en aluminium 
 

Localisation 
• Haut de France  

 

Effectif  
• 14 salariés  

 
Chiffre d’affaires 

• 1,2 M€ sur 12 mois en 2018  
 

Date limite de dépôt d’offre  

• Le 22 Novembre 2019  
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