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Dalloyau

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€76m
Chiffre d’affairesEffectif

450
Création du groupe

1956

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 76m€ en
2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé en Île-de-France et
compte 6 établissements dans la même région.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de sauvegarde en

décembre 2020, et une cession de tout ou partie de ses
activités est envisagée.

: Siège social

Source: Presse

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une holding et d’une entité

opérationnelle, est spécialisé dans la préparation des plats
cuisinés, depuis 64 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des gammes suivantes:

І Plateaux repas livrés: petit déjeuner, lunch express
ou déjeuner;

І Cocktails dinatoires avec livraison;

І Pâtisseries: grands gâteaux et gâteaux
personnalisés sur commande;

І Macarons, chocolats, cakes et confiseries;

І Produits d’exception tels que le caviar ou le saumon
sauvage.

І Le groupe propose également des prestations diverses telles
que les dîners privés, les événements d’entreprise, les
réceptions d’anniversaire et les mariages.

І Le groupe dispose d’un site marchand permettant de faire des
achats en ligne ainsi que la livraison.

І En 2018, le groupe comptait environ 450 salariés.

Etablissements secondaires

6

: Etablissements secondaires
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Chiffres clés

76.0m€
de chiffre d’affaires

450
salariés

Activité

Fabrication de plats préparés

1085Z
(code NAF) Île-de-France

https:// www.dalloyau.fr/

Procédure

22-12-2020 ? Me Frédéric Abitbol
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