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#Actu

Si rien ne prédestinait ce fils de viticulteur à 
l’ascendance catalane et originaire des Pyrénées 
orientales à l’acclimatation à la vie parisienne, 
Romain Grau fait partie des français qui vivent un 
pied ici et l’autre là-bas ! Diplômé de Sciences Po 
Paris, ancien élève de l’ENA, issu de la promotion 
Senghor qui usa des mêmes bancs que l’actuel 
locataire de l’Elysée, Romain Grau a commencé 
sa carrière dans l’ordre administratif. D’abord 
magistrat au tribunal administratif de Versailles, 
puis commissaire au gouvernement et président des 
commissions départementales des impôts des Hauts-
de-Seine et de l’Essonne, il enseigne alors la fiscalité 
rue Saint Guillaume et exerce la profession d’avocat 
dans cette même discipline chez Taj Deloitte où il 
deviendra associé.

Mais informé des difficultés de l’un des rares 
industriels de sa région, Romain Grau pose la robe 
et rachète avec deux associés les actifs de New 
EAS, une société spécialisée dans l’aéronautique en 
liquidation judiciaire. Propulsé directeur général 
d’une PME d’environ 250 salariés, il plonge alors 
dans le bain du retournement d’entreprises.

Elu député des Pyrénées-Orientales en 
2017, après avoir été premier adjoint 
au Maire de Perpignan de 2014 à 2017, 
le nouveau locataire du Palais Bourbon 
s’investit naturellement dans cette matière 
et préside la mission d’information 
commune sur les entreprises en difficulté 
du fait de la crise sanitaire. Orientant ses 
priorités qui s’organisent en quatre temps 
: anticiper la sortie de crise, détecter et 
accompagner les entreprises en difficulté, 
renforcer l’efficacité des procédures 
amiables et collectives et enfin poser les 
conditions du rebond, il rencontre alors 
tout l’écosystème et publie en juillet 2021 
une étude trans-partisane proposant « 52 
propositions pour faire évoluer le droit des 
entreprises en difficulté ».

S’associant aujourd’hui au sein du cabinet 
Hadengue Avocats, qui compte 8 associés 
et 25 collaborateurs, Romain Grau, qui en 
parallèle devient chargé de travaux dirigés 
en droit des entreprises en difficulté à 
l’Université de la Sorbonne aux côtés 
du Professeur François-Xavier Lucas, 
se lance un nouveau défi : développer 
la compétence fiscale pour assister les 
clients du cabinet dans leurs évolutions 
structurelles telles que les transmissions 
d’entreprises, les restructurations intra-
groupes, les acquisitions ou les cessions 
d’entreprises ou d’actifs et le cas échéant 
dans leurs litiges avec l’Administration. 
Intervenant au-delà des stricts enjeux 
fiscaux, il formera un binôme avec François 
Dupuy aux côtés des entreprises, des 
mandataires et administrateurs judiciaires 
dans le cadre de procédures amiables ou 
collectives. 

Par Cyprien de Girval

Romain Grau reprend la 
robe d’avocat et s’associe chez 
Hadengue Avocats
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Romain Grau, bien connu des professionnels du retournement pour son action à l’assemblée 
nationale, renoue avec ses deux passions : le droit fiscal et le droit des entreprises en difficulté. S’associant au cabinet 
d’avocats Hadengue, réputé dans le monde des restructurations, Romain Grau reprend la robe qu’il a porté plusieurs années 
en tant que fiscaliste et entend développer son activité sur un triptyque : le droit fiscal, le droit des entreprises en difficulté 
et le droit fiscal appliqué aux entreprises en difficulté !



#Eclairage

Recréer son entreprise après 
une interdiction de gérer, 
mode d’emploi
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Le Livre VI du Code de commerce contient plusieurs sanctions contre le chef d’entreprise lorsqu’il 
apparait que les difficultés de la société résultent de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Parmi 
ces sanctions, existe notamment la mesure d’interdiction de gérer permettant au tribunal d’écarter 
temporairement le chef d’entreprise de la vie des affaires à raison de fautes limitativement énumérées par 
la loi (omission de déclarer la cessation des paiements en 45 jours, comptabilité irrégulière ou fictive…)[1]. 
Nombre de dirigeants sont ainsi, à un moment de leur vie professionnelle, confrontés à une telle sanction 
les empêchant, pour un temps donné, de recréer une entreprise. La loi leur offre toutefois la possibilité 
de s’en sortir et ce, par plusieurs moyens. Eclairage d’Etienne Feildel, avocat associé et de Gaëtan 
Delmas, juriste au sein du cabinet Bruzzo Dubucq.



I. La cessation de plein droit de la 
sanction

Tout d’abord, selon l’article L653-11 du 
Code de commerce, l’interdiction de gérer 
est prononcée pour une durée laissée à 
l’appréciation souveraine du juge qui ne peut 
toutefois excéder quinze ans.

Une fois le terme fixé atteint, le dirigeant 
retrouve de droit sa capacité « sans qu’il y ait 
lieu au prononcé d’un jugement »[2].

En outre, en cas de clôture d’une liquidation 
judiciaire pour extinction du passif (hypothèse 
dans laquelle tous les créanciers ont été 
désintéressés), le dirigeant est rétabli dans tous 
ses droits, le relevant ainsi automatiquement 
de toute sanction prononcée à son encontre[3].

A côté de la cessation de plein droit de la 
sanction, il est également possible d’obtenir, 
sur demande, une radiation anticipée de la 
mesure, dans certains cas de figure déterminés.

II. L’action en relevé d’interdiction 
de gérer

Ainsi, l’article L.653-11 du Code de commerce 
prévoit la possibilité pour le dirigeant de 
solliciter, auprès du Tribunal, alors même 
que la mesure est toujours en cours et que le 
passif n’est pas éteint, un relevé anticipé de 
l’interdiction de gérer.

Deux hypothèses distinctes pourront justifier 
une telle demande : l’existence d’une « 
contribution suffisante » au paiement du passif 
de la part du dirigeant (a), ou la démonstration 
que l’intéressé présente désormais les 
garanties suffisantes pour gérer une entreprise 
(b).

a) Le relèvement pour contribution 
suffisante au passif

La possibilité pour le dirigeant frappé d’une 
mesure d’interdiction de gérer de solliciter le 
relèvement au vu de la démonstration d’une « 
contribution suffisante au paiement du passif 
» est une faculté déjà ancienne, puisqu’elle 
a été introduite depuis la loi du 25 janvier 

1985[4].

S’il n’est donc n’est pas nécessaire que tous 
les créanciers aient été désintéressés[5], il 
demeure indispensable que la contribution 
soit significative[6] laissant ainsi au juge une 
capacité d’appréciation souveraine tant sur le 
caractère significatif au nom de la contribution 
que l’étendue du relèvement (partiel ou total).

Compte tenu de l’appréciation laissée au juge 
(a posteriori), il en résulte que le dirigeant 
n’aura pas la garantie d’obtenir le relevé de 
son interdiction de gérer au moment où il 
apporte sa contribution au passif.

b) Le relèvement à raison de garanties 
suffisantes

A côté de cette voie « classique » de relevé 
d’interdiction de gérer, la loi de sauvegarde du 
26 juillet 2005, dans l’objectif de favoriser le « 
droit au rebond » du dirigeant[7], a ajouté une 
nouvelle possibilité de relevé d’interdiction 
de gérer totalement déconnectée d’une 
éventuelle contribution au passif.

Ainsi, la Loi prévoit désormais qu’un dirigeant 
peut également solliciter le relèvement 
d’une mesure d’interdiction de gérer dès lors 
qu’il « présente toutes garanties démontrant 
sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou 
plusieurs des entreprises ou personnes visées 
par le même article. »[8].

Le caractère alternatif de ces deux conditions 
(contribution significative ou présentation de 
garanties suffisantes) a d’ailleurs été consacré 
par la jurisprudence[9].

L’idée de cette nouvelle mesure est de 
permettre à un ancien dirigeant dont les fautes 
de gestion ont été reconnues de prouver qu’il a, 
depuis sa condamnation, appris de ses erreurs, 
par exemple en effectuant une formation 
professionnelle sur la gestion d’entreprise[10], 
en démontrant avoir fait ses preuves en tant 
que cadre dans une entreprise[11], ou encore 
en justifiant d’un nouveau projet d’entreprise 
viable et sérieux[12]. 

#Eclairage
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III. L’action en déchéance de jugement 
pour défaut de signification

Plus méconnue, une autre opportunité « 
procédurale » peut exister pour le dirigeant afin 
d’obtenir le relevé d’une interdiction de gérer : 
l’action en déclaration de jugement non avenu.

En effet, en droit commun, dans l’hypothèse où 
la partie n’a pas comparu et le jugement n’a pas 
été notifié régulièrement dans les deux mois de 
son prononcé[13], la loi prévoit la possibilité de 
saisine du juge de l’exécution afin de caractériser 
le caractère « non avenu » du jugement[14], 
ce qui induit donc l’effacement rétroactif du 
jugement.

A défaut de dispositions contraires, il a été jugé 
que cette procédure de droit commun pouvait 
être mobilisée pour rendre non avenu un 
jugement en interdiction de gérer[15].

En pratique, si l’intéressé ne s’est pas défendu 
devant le tribunal lors du prononcé de 
l’interdiction de gérer, il est donc très important 
qu’il vérifie d’autre part si le jugement lui a bien 
été notifié dans les 6 mois de son prononcé, et 
d’autre part, si une signification est intervenue, 
si celle-ci est régulière.

En effet, le caractère non avenu du jugement 
pourra également être reconnu si la signification 
intervenue est irrégulière[16], c’est-à-dire par 
exemple dans les cas où  l’huissier a notifié à 
une adresse incorrecte et n’a pas procédé à la 
réalisation de toutes les diligences utiles selon 
modalités du Code de Procédure Civile.

En pratique, s’il est constaté que le jugement est 
non avenu, celui-ci ne pourra produire aucun 
effet de sorte que l’interdiction de gérer sera 
rétroactivement anéantie, ce qui permettra 
d’obtenir la suppression au Fichier National des 
Interdits de Gérer (ci-après FNIG).

Fort de plusieurs expériences dans chacun de 
ces scénarios, le Cabinet Bruzzo Dubucq saura 
accompagner chaque dirigeant à toute étape 
de la procédure afin d’obtenir sa réhabilitation 
dans ses droits et ainsi lui permettre de recréer 
une entreprise.

Par Etienne Feildel, avocat associé et Gaëtan 
Delmas, juriste au sein du Cabinet Bruzzo 
Dubucq 

[1] Voir en ce sens Article L653-8 et suivants du Code de 

commerce

[2] Article L653-11 alinéa 1 du Code de commerce

[3] Article L653-11 alinéa 2 du Code de commerce

[4] Article 195 de la loi n°85*98 du 25 janvier 1985

[5] CA Douai, 15 février 2001 : BICC 1er oct. 2001, n° 962

[6] Cass com 3 novembre 1992 n° 90-19.545

[7] Rapport n°2095 établi pour la Commission des Lois par 

Monsieur Xavier DE ROUX et enregistré le 11 février 2005, 

page 458 : La formulation de l’article L653-8 « peut laisser 

perplexe ; elle laisse en réalité aux juridictions un très grand 

pouvoir d’appréciation pour décider s’il est possible de laisser à 

l’intéressé une deuxième chance, après une première tentative 

malheureuse, sans mettre ses partenaires commerciaux ou 

financiers en danger. En particulier, le tribunal pourra tenir 

compte des efforts de formation qu’aura consentis le dirigeant 

ayant subi un premier échec. »

[8] Article L.653-11 alinéa 4 du Code de Commerce

[9] CA Pau, 23 novembre 2015 n°15/04490

[10] Article R.653-4 du Code de Commerce ; pour une illustration, 

voir : CA Grenoble, 6 janvier 2011, n° 10/02747

[11] CA Paris, 8 novembre 2016, n°16/01565

[12] TC AIX-EN-PROVENCE, 8 mars 2022 n°008154

[13] Article 478, Code de Procédure Civile

[14] Civ. 2e, 11 oct. 1995, n° 93-14.326

[15] TJ Nice, 4 octobre 2021, n° 21/02330

[16] CA Lyon, 6 mai 2010, n° 08/08415

#Eclairage
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#Actu

baisse le rideau
Après l’espoir d’une fin heureuse via un plan de redressement ou un plan de cession, le tribunal de commerce de Lille 
a converti ce mercredi 29 septembre la procédure de redressement judiciaire de Camaïeu 
en liquidation judiciaire entrainant le licenciement des 2.600 salariés du groupe et la fermeture de l’ensemble de ses 
magasins dès samedi soir. .

Marque de prêt à porter tendance, à prix 
accessible, Camaïeu a été créée il y a 38 
ans, en 1984, par Jean-Pierre Torck et Jean 
Duforest. Initialement exclusivement destinée 
aux femmes, Camaïeu lance quelques années 
après sa création une ligne homme et une ligne 
enfant qui seront finalement cédées plus tard 
et la marque revient à son positionnement 
initial : une marque dédiée aux femmes avec 
des vêtements aux prix accessibles. En 2000 la 
société est introduite en bourse et en sortira en 
2011 à la suite d’une offre publique de retrait.

Depuis sa création la marque s’est développée 
et est parvenue à se réinventer à plusieurs 
reprises. Ces derniers années cependant, 
elle subit de plein fouet les difficultés que 
connaissent les acteurs du marché du prêt 
à porter : concurrence des ventes en ligne, 
développement du marché de la seconde 
main et notamment dans la période actuelle 
baisse du pouvoir d’achat et foule alors à de 
nombreuses reprises les couloirs du tribunal de 
commerce. En 2018, elle avait ainsi été reprise 
par ses créanciers suite à une conversion 
de leur dettes en capital. En 2020, elle subit 
de plein fouet la crise sanitaire et fait alors 
l’objet d’une reprise à la barre dans le cadre 
d’un redressement judiciaire par la Financière 
Immobilière Bordelaise (FIB) détenue par 
Michel Ohayon qui se laisse alors deux ans 
pour redresser la barre. Mais toujours impactée 
par  la crise sanitaire et par les décisions de la 
Haute Juridiction qui, au mois de juin dernier, 
avait jugé qu’étaient dus les  loyers non payés 
pendant les périodes de confinement, Camaïeu 
avait été placée en redressement judiciaire 
le 1er août dernier avec près de 240 millions 
d’euros de dettes dont 70 millions d’euros de 
loyers impayés.

Dès l’ouverture de la procédure, les administrateurs 
judiciaires ont lancé un appel d’offre à la recherche 
d’investisseurs (pour un plan de continuation) ou 
de repreneurs (pour un plan de cession) avec une 
date limite de dépôt des offres fixée au 2 septembre 
2022, à l’issu duquel les fonds Hilco Capital et 
Gordon Brothers avaient marqué leur intérêt pour 
le dossier mais s’étaient ensuite désistés.

En parallèle, la société avait préparé un plan de 
continuation et son actionnaire, Hermione People 
& Brands (HPB) (filiale de FIB) avait annoncé il y 
a quelques jours demander une avance de l’état 
pour financer son projet de plan de continuation 
qui prévoyait notamment la fermeture de 208 
magasins et la suppression d’environ 500 emplois 
sur les près de 2.600 que comptait l’entreprise.

Mais l’actionnaire n’est pas parvenu à obtenir 
cette avance et, ce mercredi 28 septembre, après 
plusieurs heures d’audience, le tribunal a décidé 
que le projet de plan présenté ne permettait pas 
d’assurer la pérennité de l’entreprise et a donc 

Camaïeu
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converti la procédure en liquidation judiciaire 
avec poursuite d’activité jusqu’au 1er octobre à 23 
heures pour permettre à la société de liquider les 
stocks.

Cette annonce a entrainé une large vague de 
solidarité à l’égard des salariés du groupe sur 
les réseaux sociaux et dans les boutiques jusqu’à 
ce samedi 1er octobre où l’ensemble des stocks 
étaient bradés à 50%. Les magasins n’ont pas 
désempli jusqu’à samedi soir et c’est dans un 
message sobre et ému que ce dimanche 2 octobre 
Camaïeu faisait part officiellement sur son site de 
sa fermeture :

«  Camaieu, c’est fini.

Depuis 1984, nous avons animé chaque jour avec 
passion nos collections,

Votre shopping mode et nos boutiques au plus 
proche de vous.

Nous nous sommes sans cesse réinventés, et vous 
avez fait de nous la marque féminine de prêt-à-
porter préférée des Françaises, mais malgré tous 
les efforts déployés dans un contexte très chahuté, 
nous sommes contraints de mettre un terme à nos 
activités.

Les 2.400 collaborateurs de Camaïeu sont fiers 
de vous avoir accompagnées et vous disent 
aujourd’hui du fond du cœur, un très grand merci.

Les boutiques Camaïeu et le site camaïeu.fr sont 
désormais définitivement fermés. » 

Par Gwenaëlle de Girval



#Actu

en redressement 
judiciaire

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de 
commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire au bénéfice de l’enseigne de chaussures, San Marina 
avec une première période d’observation de 6 mois.

Comme nombre d’enseignes du secteur de la 
distribution, San Marina continue de subir les 
effets de la crise sanitaire. Fortement impactée 
par les fermetures de ses magasins pendant 
les périodes de confinement, elle indique 
également avoir été à nouveau fragilisée par 
les conséquences des arrêts rendus par la Cour 
de Cassation le 30 juin dernier confirmant 
que les entreprises dont les magasins étaient 
fermés pendant les périodes de confinement 
restaient redevables de leurs loyers à leurs 
propriétaires. Pour mémoire, tel que résumés 
dans son communiqué de presse, aux termes de 
ces arrêts la Haute Juridiction a jugé que « la 
mesure générale et temporaire d’interdiction 
de recevoir du public n’entraîne pas la perte de 
la chose louée et n’est pas constitutive d’une 
inexécution, par le bailleur, de son obligation 
de délivrance. Un locataire n’est pas fondé à 
s’en prévaloir au titre de la force majeure pour 
échapper au paiement de ses loyers. »

Rachetée en 2019 à Vivarte par Stéphane 
Collaert, l’enseigne qui emploie environ 680 
salariés dans 163 magasins en France a ainsi 
été contrainte de solliciter l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, demande 
à laquelle le tribunal de commerce de Marseille 
a fait droit par jugement du 22 septembre 2022. 
La SCP Avazeri-Bonetto prise en la personne de 
Maître Avazeri et la SELARL Gillibert & Associés 
prise en la personne de Maître Gillibert ont 
été nommées administrateurs judiciaires de 

San Marina. La SCP J.P Louis & A.Lageat prise 
en la personne de Maître Louis et la SAS Les 
mandataires prise en la personne de Maître 
de Carrière ont quant à elles été nommées 
mandataires judiciaires de la société.

Une première période d’observation de 6 mois 
a été ouverte durant laquelle l’entreprise 
entend préparer un plan de continuation.

Par Gwenaëlle de Girval

San Marina
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#Carnet

Arnaud Moussatof, rejoint Squire Patton 
Boggs en tant qu’associé de la pratique 
restructuring

Après 10 années à développer une pratique 
restructuring au sein des cabinets DLA Piper 
et Brown Rudnick, Arnaud Moussatof rejoint 
le bureau parisien du cabinet d’avocats Squire 
Patton Boggs en qualité d’associé pour y 
poursuivre sa pratique restructuring. Arnaud 
Moussatof est spécialisé dans les opérations de 
restructurations industrielles et financières dans 
un cadre amiable ou judiciaire. Il représente 
également des investisseurs dans les opérations 
de distressed M&A pour structurer et sécuriser 
leur investissement et a notamment développé 
une expertise spécifique dans les mécanismes 
fiduciaires. Il intervient également dans les 
restructurations transfrontalières et dans le cadre 
de contentieux.

Mohamed Bouzenada fonde Bunch 
Avocats aux côtés de trois autres associés 
où il poursuivra sa pratique restructuring

Diplômé du DJCE de Lyon, Mohamed 
Bouzenada commence sa carrière chez Lamy 
Lexel où il exercera 5 ans en contentieux des 
affaires et restructuring avant de rejoindre 
le département restructuring de Lexcase en 
2021. Il créé aujourd’hui le cabinet de droit 
des affaires Bunch Avocats aux côtés d’Estelle 
Rigal-Alexandre, Hubert Mortemard de 
Boisse et Julien Chauplannaz où il poursuivra 
son activité en restructuring. Le nouveau 
cabinet se veut

Colloque « Les actifs incorporels et l’entreprise en difficulté » le 18 novembre 2022 à Lyon 
sous la direction scientifique du Professeur Nicolas Borga et d’Etienne André

Le 18 novembre prochain, l’Université Jean Moulin Lyon III organise un colloque sur le thème « les 
actifs incorporels et l’entreprise en difficulté » sous la direction scientifique du Professeur Nicolas 
Borga et Etienne André, docteur en droit et collaborateur mandataire judiciaire.

Rendez-vous le 18 novembre prochain de 8h30 à 17h30 à l’Auditorium Malraux, Manufacture des 
Tabacs, 6 rue du Professeur Rollet à Lyon (69008).

Inscription  via le lien suivant : https://lnkd.in/gBRK4BKa
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Comme chaque semaine, Mayday vous présente les annonces du marché du restructuring. Cette semaine Arnaud 
Moussatof rejoint Squire Patton Boggs, Mohamed Bouzenada co-fonde Bunch Avocats et l’Université Jean Moulin Lyon 
III organise un colloque sur le thème « les actifs incorporels et l’entreprise en difficulté » sous la direction scientifique du 
Professeur Nicolas Borga et d’Etienne André.

Les annonces restructuring 
de la semaine

COMME CHAQUE SEMAINE MAYDAY 
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR SUR SA PLATEFORME :

 
Les entreprises entrant en procédure collective de plus de 3 M€ de chiffre d’affaires, 
et celle réalisant moins de 3 M€ de chiffre d’affaires, pouvant faire l’objet d’une 
étude d’acquisition après échange avec l’administrateur judiciaire ;
ainsi que les entreprises faisant déjà l’objet d’un appel d’offres dont une sélection 
est détaillée ci-après.

https://lnkd.in/gBRK4BKa
https://www.maydaymag.fr/veilles-sourcing-des-entreprises-a-reprendre-de-plus-de-3-me-de-chiffre-daffaires-8/
https://www.maydaymag.fr/veilles-sourcing-des-entreprises-a-reprendre-de-moins-de-3-me-de-chiffre-daffaires-10/
https://www.maydaymag.fr/veille-focus-sur-les-appels-doffres-de-la-semaine/


SARL Burnet Etancheite

Boutique Emma&Chloé 
(commercialisation de bijoux 
fantaisies) 

Magasins spécialisés dans la vente 
d’articles de sport liés au football

SAS COUPE & FRAIS

Description de l’activité  
Raison sociale : SARL BURNET ETANCHEITE
Localisation : COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160)
Activité : L’étanchéité, l’isolation, la peinture, le ravalement et 
toutes activités s’y rapportant.
Carnet de commandes : 5 032 k€ au 31 aout 2022.

Données chiffrées
Exercice 2021 : CA : 4 772 K€
Exercice 2020 : CA : 3 655 K€

Effectif
11 salariés 

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Référence : 53293

Date limite de dépôt des offres : lundi 17 octobre 2022 à 18h

https://dataroom.ajup.fr 

Contact
Etude : AJ UP

Professionnel en charge : Marc Chapon
Collaborateur en charge : Vincent Riquin
Email : v.riquin@ajup.fr
Tél : 0480808062

Description de l’activité  
Exploitation d’une boutique Emma&Chloé (commercialisation 
de bijoux fantaisies),
Local de 12m² sur rue situé 68, rue de Passy – 75016 Paris,
Loyer de 25 000 € payable trimestriellement à terme échu,
Dépôt de garantie : 6 mois de loyer

Possibilité de déspécialisation (hors commerces de bouche 
et activité de conseil en immobilier) sous réserve d’accord du 
bailleur

Données chiffrées
Chiffre d’affaires au 31.12.2021 (19 mois) : 136 558 €

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Les offres devront être déposées auprès du conciliateur au plus 
tard le jeudi 6 octobre 2022 à midi
Une data room virtuelle est mise en place. L’accès à cette data 
room peut être obtenu après signature d’un engagement de 
confidentialité à demander à
l’adresse suivante : r.brodin@aj-2m.com

Contact
Etude : 2M & associés

Administrateur judiciaire : Marine Pace
Contact : Roxane Brodin
Tél. : +33 (0)1 43 12 30 00
Email : m.pace@aj-2m.com, r.brodin@aj-2m.com

Description de l’activité  
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente d’articles de 
sport liés au football

Société Adresse Effectif CA et REX au 
28.02.2022

H2ML  100 Centre commercial
59777 EURALILLE 

6 salariés CA : 854 511 €
REX : (64 716 €)

L.V.V. SPORT 300 avenue de l’Université
Centre commercial Avenue 
83
83160 LA VALETTE DU VAR

6 salariés CA : 741 803 €
REX : (116 632 €)

NEUF2FOOT 22/92 bd Gallieni
Centre commercial Quartz
92 390 VILLENEUVE LA 
GARENNE

8 salariés CA : 947 400 €
REX : (168 632 €)

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Les offres devront être déposées auprès de l’administrateur 
judiciaire au plus tard le 18 octobre 2022 à 12h
L’accès à la data room constituée peut être obtenu après 
signature d’un engagement de confidentialité à demander à 
l’adresse suivante : e.jock@aj-2m.com 

Contact
Etude : 2M & associés

Administrateur judiciaire : Marine Pace
Contact : Emilie Jock
Tél. : +33 (0)1 43 12 30 00
Email : e.jock@aj-2m.com

Description de l’activité  
Raison sociale : SAS COUPE & FRAIS
Siège social : 657 Rue de Branmafan
Zone Artisanale Les Epinettes – 73230 BARBY
Activité : Transformation et découpe de fruits et légumes – 
Principal produit travaillé la Pomme de terre
Outil industriel neuf
Bâtiment rénové

Données chiffrées
Moins de 1 millions d’euros

Effectif
4 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Référence : 53309 SAS COUPE & FRAIS

Date limite de dépôt des offres : vendredi 14 octobre 2022

https://dataroom.ajup.fr

Contact
Etude : AJ UP

Professionnel en charge : Vincent Rousseau
Email : v.rousseau@ajup.fr
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#Appels d’offfres
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Activité de gros oeuvre – 
maçonnerie

Description de l’activité  
Activité de gros œuvre – Maçonnerie
Siège social : 1 Avenue du Périgord – 33370 POMPIGNAC

CHANTIERS EN COURS : Valorisation supérieure à 6 Millions 
d’Euros
(Chantiers de 6 à 14 mois pour un montant moyen de 1,5 
Millions d’Euros)

Données chiffrées
PERFORMANCES (clôture au 30 juin) :
2019 : CA : 4.335 K€ / REX : 111 K€
2020 : CA : 6.168 K€ / REX : 122 K€
2021 : CA : 9.848 K€ / REX : -317 K€

Effectif
30 salariés en CDI (restructuration sociale en cours)

Modalités de réponse à l’appel d’offres
LES OFFRES DE REPRISE, ETABLIES CONFORMEMENT AUX 
DISPOSITIONS DES ARTICLES L.642-2 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE, DEVRONT ETRE DEPOSEES 
AU PLUS TARD LE 14 OCTOBRE 2022 à 12H

A ASCAGNE AJ SO
Maître Aurélien MOREL
46 rue des Trois-Conils – 33000 BORDEAUX

Contact
Organisation d’une data room
Contact par mail : aurelien.morel@ascagne-aj.fr

#Appels d’offfres

Restaurant à Paris

Description de l’activité  
Fonds de commerce de restauration sur place et à emporter 
créé en 2019

Loyer : 26 000 HT HC par an

Données chiffrées

30/09/20
20 mois

30/09/21
12 mois

30/06/22
9 mois

Chriffre 
d’affaires  

- k€ 82 k€ 142 k€

Résultat 
d’exploit.

- 74 k€ - 50 k€ nd

Effectif
1 salarié

Modalités de réponse à l’appel d’offres
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : 19 octobre 2022 à 
12H00

Merci d’écrire à : SELARL THEVENOT PARTNERS – Maître 
PERDEREAU

Accès à une data room après description, identification du 
candidat et signature d’un engagement de confidentialité.  

Courriels : bdilasser@thevenotpartners.eu & ynicolas@
thevenotpartners.eu

Commerce de gros d’articles 
d’horlogerie et de bijouterie Restaurant traditionnel

Description de l’activité  
– Conception la commercialisation B to B et la distribution 
d’accessoires de mode de milieu haut de gamme dans les 
domaines de l’horlogerie, de la bijouterie
– Portefeuille de marques détenues en propre, sous contrat de 
distribution exclusive et sous contrat de licence exclusive
– Site logistique situé à ETALANS (25)

Données chiffrées
30/09/2021 : 3 722 k€ - Résultat d’exploit. : -94 k€ - Résultat net : 
-895 k€

Effectif
19 salariés :
– 7 salariés rattachés au pôle logistique et services clients
– 7 représentants commerciaux
– 5 salariés rattachés aux fonctions support, marketing et 
comptable

Modalités de réponse à l’appel d’offre
Date limite de dépôt des offres : Mercredi 2 novembre 2022 à 
17h00

Contatc
Etude : AJRS

Administrateur judiciaire : Catherine Poli
Affaire suivie par : Clémence Bellemin
Email : clemence.bellemin@aj-rs.com

Description de l’activité  
Restauration traditionnelle de spécialités afro-caribéennes

Localisation : Clichy (92)

Données chiffrées
Chiffre d’affaires : 2020 : 162,7 K€ ; 2019 : 234,2 K€

Effectif
1 salarié

Modalités de réponse à l’appel d’offre
La date limite de dépôt des offres est fixée au 4 novembre 2022 
à 12h00

Contact
Etude : AJRS – Administrateurs Judiciaires

Administrateur judiciaire : Maître Thibaut Martinat
Affaire suivie par : 3 Avenue de Madrid – 92200 Neuilly/Seine
Email : thibaut.martinat@aj-rs.com / theo.barrier@aj-rs.com

L’accès à une data room électronique sera autorisé après 
la régularisation d’un engagement de confidentialité et une 
présentation succincte du candidat à la reprise.

mailto:aurelien.morel%40ascagne-aj.fr?subject=
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mailto:theo.barrier%40aj-rs.com%20?subject=
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Da Volterra, société de 
biotechnologies

Description de l’activité  
Société de biotechnologies en phase clinique développant une 
nouvelle classe thérapeutique en oncologie : les protecteurs du 
microbiote intestinal, avec des applications notamment en immuno-
oncologie et dans les cancers digestifs.
Locaux : Le Dorian B1, 172 Rue de Charonne, 75011 Paris

Données-clés : Société de biotechnologies en phase clinique 
avancée, ayant investi 86 M€ depuis sa création ; large portefeuille 
de brevets (131 obtenus à ce jour et 50 en cours d’examen).

Effectif
31 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offres
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : 24 octobre 2022 à 12h00

Contact
SOLVE Administrateurs Judiciaires, Maître Hélène CHARPENTIER

Accès à une data room après description succincte du candidat
et signature d’un engagement de confidentialité.
Merci d’indiquer la référence du dossier : « RJ DA VOLTERRA »

Contacts : helene.charpentier@solve-aj.fr – louis.varale@solve-aj.fr
SELARL EL BAZE CHARPENTIER – 65, rue des Trois Fontanot (9ème 
étage) – 92000 Nanterre

#Appels d’offfres

GLM Fashion, société de 
création de vêtements 
haut de gamme

Description de l’activité  
Activité : Création et réalisation de vêtements haut de gamme
Localisation : Mayenne (53)
Clientèle : Particuliers et entreprises
Actifs à céder : Fonds de commerce – Bail commercial, local de 784 m²

Données chiffrées
CA au 31/12/2019 : 463 K€ au 31/12/2020 : 605 K€ au 31/12/2021 : 427 
K€

Effectif
15 salariés

Procédure en cours
Date de Liquidation Judiciaire : 02 septembre 2022

Modalités de réponse à l’appel d’offres
La date limite de dépôt des offres est fixée au : 14 octobre 2022 à 
18h00

Une data room électronique hébergée sur notre site www.
ajadataroom.fr sera accessible après acceptation d’un engagement de 
confidentialité.

Lien d’accès à la Dataroom : ici

Contact
Etude : AJ Associés

Administrateur judiciaire : Maxime Lebreton
Collaborateur en charge : Constance Beaufort
Tél. : 01 64 39 81 68
Email : c.beaufort@ajassocies.fr

Scopelec, groupe coopératif 
industriel du domaine des réseaux 
de télécommunications

SAS IDO DATA, entreprise 
de développement de solutions 
numériques 

Description de l’activité  
Groupe coopératif industriel spécialisé dans la conception, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures et 
de réseaux de télécommunications

Groupe de 14 sociétés : 2 sociétés en redressement judiciaire, 
dont la société faîtière, principale société opérationnelle, et 12 
sociétés in bonis
Présent sur toute la métropole et en outre-mer selon les activités, 
via 60 agence

Données chiffrées
Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2021 : 478 M€

Effectif
2 300 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offre
Pour accéder aux dossiers de présentation, les candidats 
intéressés sont invités à contacter par écrit :
Maître Frédéric Abitbol – Administrateur judiciaire
38 avenue Hoche – 75008 Paris
scopelec@fajr.eu

Maître Eric Etienne-Martin – Administrateur judiciaire
107 rue Servient – 69003 Lyon
scopelec@ajup.fr
—————————————
La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 2 
novembre 2022

Description de l’activité  
Développement et commercialisation d’objets connectés dans le 
domaine de la géolocalisation et de l’alerte.
Développement d’autres solutions numériques avec des partenaires 
ou sous la forme de prestations ou de partenariats.
Clientèle : Vente de produits et services en B2C et B2B

Prestations de développement de solutions numériques : entreprises 
de toutes tailles, de la startup au grand groupe (références dans 
la finance, l’évaluation des risques professionnels, le courtage de 
mutuelles, la défense et la sécurité)

Données chiffrées
CAHT 2020 : 192.267 €
CAHT 2019 : 648.241 €

Effectif
1 salariée

Modalités de réponse à l’appel d’offre
Les offres doivent être déposées auprès de l’Administrateur Judiciaire 
au plus tard le : Mardi 25 octobre 2022 à midi

Contact
Aurélie PLOTTON
aurelie.plotton@etude-meynet.fr

mailto:helene.charpentier%40solve-aj.fr?subject=
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mailto:aurelie.plotton%40etude-meynet.fr?subject=
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Salle de sport à Nice

Description de l’activité  
Salle de sport à Nice

Hypercentre – Angle rue Chauvain / Rue Gioffredo

Loyer mensuel : environ 5 150 € / mois charges comprises

Données chiffrées
CA 2021: 73 K€ (fermeture une partie de l’année)
CA 2020: 89 K€ (fermeture une partie de l’année)
CA 2019: 238 K€

Effectif
5 salariés dont 4 temps partiels

Modalités de réponse à l’appel d’offres
DELAI DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 17 OCTOBRE 2022 AVANT 16 
HEURES
ECRIRE à SCP EZAVIN-THOMAS: scp@etude-aj.fr – Réf dossier 
N°1677 / FAE)

Contact
Etude : SCP EZAVIN THOMAS

Contact : Francois-Alexandre Escoffier

#Appels d’offfres

Entreprise d’extraction de 
pierres calcaires

Description de l’activité  
Extraction de pierres calcaires d’une douzaine de couleurs ;
Transformation des blocs de pierre extraits en dallage, revêtements 
mince ou mobilier ; Commercialisation nationale et internationale.

Actifs compris dans le périmètre de cession :

Autorisation d’exploiter jusqu’en 2045
- Carrières (239 325 m²) + Droit de fortage (détenus à ¾ par le dirigeant)
- Usine de transformation (11 000 m²)
- Divers matériels d’extraction et de transformation

Département : Dordogne

Données chiffrées
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois) : 4 139 470 €
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois) : 4 167 935 €
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois) : 4 305 596 €

Effectif
45 salariés (dont 7 administratifs)

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Cession organisée en applications des articles L642-1 et suivants du Code 
de Commerce.
L’accès aux informations sera réalisé par dataroom électronique après 
un premier contact auprès de l’étude : vigreux.bdx@ajilink.fr.
Les identifiants de connexions seront communiqués après remise de 
l’engagement de confidentialité et des pièces sollicitées.

Date limite de dépôt des offres : 21/10/22 à 16 h

Contact
Société / Etude : AJILINK
Contact : Sébastien Vigreux
E-mail : vigreux.bdx@ajilink.fr

Hotel Restaurant

Description de l’activité  
HOTEL RESTAURANT situé en périphérie de la ville de THIERS 
(63300)
Siège social : Route de Maringues Pont-de-Dore – 63920 
PESCHADOIRES
Activité : Hôtellerie, restauration
Actifs : 17 chambres climatisées dont 1 suite, deux chambres 
familiales et 2 chambres PMR, Salle de restaurant 50 couverts et 
cuisine professionnelle équipée
Clientèle : Clientèle professionnelle, VRP et particuliers

Données chiffrées
Exercice 2021 : 474 K€ / Résultat : – 30 K€
Exercice 2020 : 447 K€ / Résultat : – 121 K€

Effectif
9 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offre
Référence : 52941
Date limite de dépôt des offres : mardi 15 nov. 2022 à 12h00
https://dataroom.ajup.fr

Contact

Etude : AJ UP
Administrateur judiciaire : Grégory Wautot
Collaborateur en charge : Christine BEY
Tél. : 04 73 40 30 20
Email : c.bey@ajup.fr

ACTIVERT – HIBISCUS, 
aménagement d’espaces verts

Description de l’activité  
Activert – Hibiscus

Aménagement d’espaces verts, paysagiste, terrassement, 
exécution de travaux de voirie et réseaux divers

Secteur Normandie

Données chiffrées
Chiffre d’affaires 2021 : 5 638 532 € HT

Effectif
52 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offre
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 27 
octobre 2022 à 17h.

L’accès à une data room électronique sera autorisé après 
régularisation d’un engagement de confidentialité et une 
présentation succincte du candidat. Réf. à rappeler 10143 

Les candidats intéressés sont
invités à se manifester :
SELARL FHB – Me Nathalie LEBOUCHER, Administrateur Judiciaire 
Associée
17 rue du Port – 27400 Louviers – www.fhbx.eu

e-mails : nathalie.leboucher@fhbx.eu et geoffroy.malandain@
fhbx.eu
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SAS ELLCIE HEALTHY

Description de l’activité  
Activité : Système de mesure d’informations physiques, 
physiologiques et environnementales, sous forme de Lunette 
Connectée Intelligente

Applications opérationnelles : Applications opérationnelles : 
détection de la somnolence au volant, détection de la chute, 
monitoring de l’activité physique

Actifs : Plus de 20 brevets déposés en France, Europe et USA dont 8 
déjà délivrés. 2 applications grand public : « Driver » et « Fall »

Références Clients :  Google X, Takeda Pharmaceutical, Optic 2000, 
Essilor, Hoya, Groupe EPS, Thales (agréé par la DGA), IRBA, SNCF.

Site internet de la société : Ellcie Healthy (ellcie-healthy.com)

Données chiffrées
CA 2021 : 248 K€

Effectif
5 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offres
DELAI DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 24 OCTOBRE 2022 avant 16 
heures

Contact
ECRIRE à SCP EZAVIN-THOMAS scp@etude-aj.fr – Réf dossier N°1592 
/ TE

Contact : Thibaut Ezavin

#Appels d’offfres

SICOMOR CRA, 
entreprise de travaux de 
cablage

Description de l’activité  
Maîtrise d’œuvre pour la conception, la réalisation clefs en main, l’audit 
et le conseil dans le domaine du câblage VDI cuivre et optique et de tout 
autre support de communication, de la domotique, des courants forts et 
faibles, de l’architecture
réseaux, de la télécommunication, de la téléphonie et de la
sécurité.
Localisation : 5 rue des Allobroges à CORBAS (69960)
Bail commercial / 30.000 € HT et HC par an
Sur 2 étages : 190 M2 + 85 M2 de bureaux et 100 M2 d’entrepôt

Clientèle : Clientèle constituée uniquement de professionnels
Clientèle nationale et régionale
Secteur : Logistique / Tertiaire / Industrie / Santé / Bureautique

Données chiffrées
CAHT :
2019 : 1,6M€
2020 : 1,9M€
2021 : 2,5M€

Effectif
10 salariés

Modalités de réponse à l’appel d’offres
Les offres doivent être déposées auprès de l’Administrateur Judiciaire au 
plus tard le : Mardi 8 novembre à 12h00

Contact
Société / Etude : AJ Meynet & Associés

Contacts :
Typhaine Meynet : typhaine.meynet@etude-meynet.fr
Aurélie Plotton : aurelie.plotton@etude-meynet.fr

http://ellcie-healthy.com
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