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€15m
Chiffre d’affaires Effectif

142
Création de la société

1928
Pays 

distributeurs

130

І Le siège social de la société se situe dans le département
du Bas-Rhin, en Alsace.

І L’entreprise disposerait notamment d’un établissement
secondaire en Alsace.

Présentation de l’entreprise
І La société est spécialisée dans la fabrication de chariots et

d’équipements en fil métallique depuis 94 ans.

І Son offre de produits s’étendrait autour des 7 univers suivants :

І Distribution : chariots libre-service, gestion de parc ;

І Logistique : chariots de mise en rayon, de stockage,
d’approvisionnement ;

І ShopSolutions : rayonnages linéaires et présentoirs de
produits frais ;

І Guidage : panneaux d’accueil, de sécurité et de
guidage ;

І Aéroport : chariots bagages, chariots zones d’accueil ;

І Hôtels et collectivités : room services, services de
conférence, services de chambre et de blanchisserie ;

І Médical : chariots de logistique, mobilier de soins et
équipements de service.

І La société disposerait d’un fort réseau commercial français et
distribuerait également ses produits dans plus de 130 pays.

І L’entreprise compterait notamment parmi ses références des
entreprises de la grande distribution, telles que Carrefour et
Casino.

І La société compterait actuellement 142 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

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

judiciaire en janvier 2022 et une cession de tout ou partie
de ses activités est désormais envisagée.

: Siège social

Légende :

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 15m€ en 2020
contre 21m€ en 2019.

: Etablissement secondaire

Source: Liasses fiscales

Chiffres clés FY18-20

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 30 121 21 071 15 043
Excédent brut d'exploitation (4 914) (5 494) (2 671)
Résultat net (5 518) (1 666) (1 725)
Actif immobilisé net 7 500 9 856 9 070
Dette financière (7 062) (2 270) (3 553)
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Administrateur(s) 
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Dirigeant(s) 

M. Stéphane Dedieu
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CADDUS (70%)
Skade Management (19,5%)
SRL Michel Fontana (7,2%)
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