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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€31,5m€
Chiffre d’affaires  

2020

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 31,5m€ en
2020 contre 41,9m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-
France.

І L’usine de l’entreprise est située dans le département
d’Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.

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

judiciaire en avril 2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date de limite
de dépôt des offres fixée au 2 mai 2022.

Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans l’ingénierie, la construction,

les services d’entretien pour équipements industriels ainsi que
la fabrication de structures alvéolaires en matières plastiques
depuis 37 ans.

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

І Structures alvéolaires ultra-légères :

І Bassins de stockage d'eaux pluviales
enterrés : bassin de stockage, bassin
d'infiltration, bassin de réserve incendie ;

І Solutions de stockage sur toitures :
rétention des eaux pluviales, toitures
végétalisées ;

І Lits bactériens :

І Lits bactériens à caissons modulaires ;

І Lits bactériens circulaires ;

І Tours de refroidissement : à tirage naturel, à tirage
naturel assisté et à tirage mécanique ;

І Autres services :

І Remblais allégés : remblais sur sol mou,
remblais sur versant, remblais sur
conduite enterrée ;

І Décantation lamellaire (GEOclean).

І L’entreprise propose aussi des services de maintenance et
des pièces de rechange.

І Elle se positionne sur les segments de marché suivants : la
gestion des eaux pluviales, le traitement des eaux usées, la
réfrigération des eaux industrielles et d'autres applications.

І L’entreprise est équipée de 4 lignes de thermoformage, 4
lignes de collage, une ligne d’extrusion ainsi qu’une plateforme
logistique intégrant un stock de plus de 4 000 références.

І La société serait certifiée ISO9001 et disposerait du label
« Made in France Fabrication Française ».

І L’entreprise possèderait également l’agrément du Ministère de
l’agriculture pour la participation au programme phytosanitaire
pour la fabrication d’emballages bois traité selon la norme
NIMP15.

І Elle dispose d’un carné de commandes de 76m€ (environ 2
ans d’activité).

І Actuellement, l’entreprise compte 121 salariés.

Effectif

121
Création de la société

1985

Source : Liasse fiscale

Usine

Références en stock

4 000
Carnet de commandes

76m€

Chiffres clés FY18-20   

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 45 645 41 944 31 505
Excédent brut d'exploitation 704 3 136 3 194
Résultat net (60) 1 751 1 578
Actif immobilisé net 6 269 6 587 6 379
Dettes financières (3 884) (1 493) (7 230)
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