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Chiffre d’affaires 

2021

І La société mère a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9m€ au
31/01/2021 (12m) contre 21,8m€ au 31/01/2020 (12m).

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Ivry-sur-Seine, en
région Île-de-France.

І La société compte deux établissements secondaires dans
la même région.

Contexte et recherches d’investisseurs
І A ce stade, seule la société mère a été placée en procédure

de redressement judiciaire en septembre 2021.

І Un appel officiel à repreneurs à été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 5 octobre 2021.

Siège social

Présentation du groupe
І La société est spécialisée dans la restauration événementielle
et dans le prêt-à-livrer de plateaux repas, depuis 97 ans.

І Son expertise s’articule autour de quatre marques positionnées
sur le segment du haut-de-gamme :

І Riem Becker : spécialisée dans la restauration
événementielle ;

І L’Affiche : spécialisée dans le prêt-à-livrer en Île-de-
France, notamment pour les entreprises. Le groupe dispose
d'un site web permettant de réaliser des commandes en
ligne ;

І Ayamé : spécialisée dans la cuisine japonaise ;

І Paris Papilles : fournisseur de recettes et aides culinaires
destinées aux professionnels de la restauration.

І Les services réalisés iraient de 4 à 10 000 couverts selon le
type d’évènement.

І La société serait partenaire avec plus de 200 lieux
emblématiques en Île-de-France dont des théâtres et des
musées, et référencée auprès de nombreuses plateformes de
réservation telles que : Dont Réunir, GoCater et Business Table.

І Elle serait notamment associée à de nombreux professionnels
tels que des loueurs de matériels et mobilier (Maison Options et
Aktuel) ainsi que des fabricants (La Grande Boulangerie de Paris
et Pierre Mignon Champagne).

І Enfin, elle entreprendrait une démarche RSE rigoureuse et
aurait été certifiée ISO 20121 - phase1 (Système de Management
Responsable Appliqué à l’activité événementielle) en 2021.

І Riem Becker serait actionnaire majoritaire de deux filiales :

І Filiale 1 : société spécialisée dans le conseil à la gestion
d’établissements alimentaires et de cafés ;

І Filiale 2 : société spécialisée dans la prestation de
services informatiques ;

І Actuellement, l’entreprise compterait 142 salariés.

Effectif

142
Création du groupe

1924

Source : Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 10 septembre 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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Etablissements secondaires

Chiffres clés FY19-21

En k€ 31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021
Société mère
Chiffre d'affaires 21 386 21 778 3 883
Excédent brut d'exploitation (255) 769 n.d.
Résultat net (1 583) 540 n.d.
Actif immobilisé net 5 800 5 359 n.d.
Dettes financières (4 887) (3 780) n.d.
Filiale 1
Chiffre d'affaires n.d. 1 007 n.d.
Excédent brut d'exploitation n.d. 131 n.d.
Résultat net n.d. 182 n.d.
Actif immobilisé net n.d. 268 n.d.
Dettes financières n.d. (714) n.d.
Filiale 2
Chiffre d'affaires 230 216 n.d.
Excédent brut d'exploitation (52) 3 n.d.
Résultat net (14) (26) n.d.
Actif immobilisé net 8 9 n.d.
Dettes financières (257) (326) n.d.

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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