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Chiffres clés

€30m€
Chiffre d’affaires
2021 (11 mois)

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 30m€ au 31 août
2021 (11 mois) contre 20,3m€ en septembre 2020 (9 mois).

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de la Moselle, en région Grand Est.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en redressement judiciaire en

septembre 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 24 septembre 2021.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans les travaux de finition intérieure

et extérieure depuis 63 ans.

І Son offre de services s’articulerait autour des 4 principaux pôles
suivants :

І Peinture, enduit, revêtements muraux : peinture
décorative à base d’acrylique, de chaux ou de
polyuréthane ; pose de papiers peints, toile de verre à
peindre ou de PVC teinté et décoratif et pose de tissus ;

І Façades : ravalement et rénovation grâce à différents
systèmes décoratifs (hydrofuge, peinture siloxane et
minérale, peinture épaisse granité) ; imperméabilisation
et étanchéité ;

І Isolation Thermique par l’Extérieur : pose de l’isolant ;
protection par un revêtement (enduit ou autres
matériaux) et travaux annexes (cale à rupture de ponts
thermique, chevilles thermo-isolantes, tablettes de
fenêtres) ;

І Sols : pose de revêtement classique et haut de gamme
(revêtement de sol PVC, parquet stratifié ou contre collé,
linoléum, caoutchouc ou moquette).

І LPR mettrait son savoir faire au service des collectivités
territoriales, des entreprises, des sociétés civiles immobilières
ainsi que des particuliers.

І L’entreprise disposerait de 7 agences réparties sur les villes
suivantes : Forbach, Colmar, Dijon, Epinal, Metz, Mulhouse et
Strasbourg.

І L’entreprise serait certifiée Qualibat (6112, 7132, 3423, 6211,
3413, 6223) et Eco Artisan (RGE).

І L’entreprise aurait participé à la réalisation de divers projets, tels
que l’hôpital Forbach, le centre Pompidou à Metz, la clinique
Rhéna à Strasbourg ou encore la résidence Le Gallilé à Metz.

І L’entreprise disposerait d’une clientèle diversifiée, parmi laquelle
Orange, Alcys, Axcess, Eiffage, Crédit Mutuel, Lidl, La Poste,
Nestle, VNF, SNCF, Foncia, GHR, Bouygues Construction,
CMSEA.

І Actuellement, l’entreprise compte 208 salariés.

Effectif

208
Création de la société

1958

Source : Annonce de l’administrateur judiciaire 03/09/2021
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Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la
prudence nécessaire.
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 
de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited
by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.
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