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Travelex Paris SAS 

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans les activités de transfert

d’argent et de change, depuis 11 ans.

І Son offre de services s’articule autour des deux pôles suivants:

І Exploitation de 22 bureaux de change;

І Exploitation de 81 distributeurs automatiques de billets.

І Les activités de l’entreprise sont basées dans l’aéroport de
Roissy-CDG et Orly.

І L’entreprise dispose d’un agréement de changeur manuel
délivré par l’ACPR (L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution).

І En 2020, l’entreprise comptait 116 salariés en CDI.
Bassins d’implantation

Chiffres clés

€33,1m
Chiffre d’affairesEffectif

116
Création de la société

2009

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 33,1m€ en 2019
contre 44,3m€ en 2018.

І Le siège social de la société est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 18 janvier 2021.

Légende :

: Siège social
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Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 41 703 43 334 33 070
Excédent brut d'exploitation 2 510 3 638 n.d.
Résultat net (1 279) 1 216 n.d.
Actif immobilisé net 828 1 331 n.d.
Dettes financières (8 379) (3 553) n.d.

: Etablissements secondaires

Source: Liasse fiscale / Annonce les Echos du 08 janvier 2021
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Procédure

Redressement judiciaire 05-01-2021 18-01-2021

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

Date limite de dépôt  
des offres

Me Gaël Couturier / Me  
Hélène Bourbouloux

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

n.d.

Actionnaire(s)

Mme. Claire Diet

Dirigeant(s)
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