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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€24,3m

Chiffre d’affairesEffectif

61

Création de l’entreprise

1984

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de l'Essonne, en région Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde en

janvier 2021.

І Aucun appel à repreneur n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

Légende :

: Siège social

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 24,3m€ en
2018 contre 20,1m€ en 2017.

Source: Liasse fiscale

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la conception et la

fabrication de stands d’exposition depuis 37 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des stands modulables
et modulaires de 9, 12 et 18m2. Ces stands sont réutilisables
et déclinables en plusieurs surfaces et orientations. Ils se
montent, se démontent, et se stockent pour faciliter le
transport.

І Le portefeuille clients de l’entreprise se compose d’acteurs
majeurs présents dans les secteurs de l’aéronautique-navale,
l’automobile, l’informatique-télécoms, l’agriculture, l’agro-
alimentaire et la santé-beauté (Renault, Vinci Energies,
Michelin…).

І L’entreprise dispose d’un bureau d’étude pour la conception
de stand, le design, l’aménagement, la décoration et le
mobilier.

І Elle est également dotée d’une unité de production de près de
5 000m2 ainsi que d’un espace de stockage de 15 000m2.

І Par ailleurs, l’entreprise réaliserait environ 300 projets par an,
dont 40% en France et 60% à l’international.

І L’entreprise utiliserait exclusivement des bois européens
certifiés « PEFC » ainsi que des panneaux MDF (Medium
Density Fiberboard) issus de la récupération et du traitement
de leur propres déchets de bois.

І En 2018, l’entreprise comptait 61 salariés.

5 000m2

Surface de l’usineEspace de stockage

15 000m2

: Espace de stockage

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 21 638 20 082 24 303

Excédent brut d'exploitation 719 188 174

Résultat net 285 (7) 90

Actif immobilisé net 1 922 1 811 1 773

Dettes financières (1 057) (626) (708)
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