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Chiffres clés

6.0m€
de chiffre d’affaires

57
salariés

Activité

4690Z
(code NAF) Île-de-France

Procédure

Redressement judiciaire 16-12-2020

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

15-02-2021

Date limite de dépôt  
des offres

Me Nathalie Leboucher

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

n.d.

Actionnaire(s)

M. Marc Guittet

Dirigeant(s)

SP Flore / Retail IDF Ouest 

/ Retail Paris IDF Est

Commerce de gros (commerce  
interentreprises) non spécialisé

n.d.
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