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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€29,7m
Chiffre d’affairesEffectif

422
Création de la société

1983

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 29,7m€ en
2018 contre 27m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Paris.

І Société Seize compterait 125 établissements actifs en
France.

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

judiciaire en novembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Diane

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans le commerce de détail de

bijoux et d’accessoires depuis 37 ans.

І Son offre de produits s’articulerait autour des huit gammes
suivantes:

І Bagues: bagues fines, bagues larges et bagues
adjustables;

І Boucles d'oreilles: créoles, puces, pendantes et clips;

І Bracelets: bracelets souples, joncs, manchettes,
bracelets cordon et chaînes de cheville;

І Colliers: collier ras du cou, collier mi-long, sautoir, choker
et chaine;

І Piercings: puce, créole et ear cuff;

І Accessoires: porte-clés, kit à bijoux et broche;

І Montres: cuir, métal, tissu et gomme;

І Personnalisable: pendentif, chaîne et mousqueton.

І L’entreprise dispose d’un site internet permettant d’effectuer
des achats en ligne, la réservation d’articles et le suivi des
commandes.

І L’entreprise utiliserait différents métaux comme l’acier, le métal
et l’argent, mais aussi plusieurs matières notamment la résine,
le textile, le plaqué or et l’email.

І L’entreprise utiliserait dans la création de ces produits
différentes pierres telles que le quartz, pierre de lune
améthyste et nacre, sous plusieurs couleurs, blanc, rose,
jaune, rouge et gris.

І En 2018, l’entreprise comptait 422 salariés.

Societe Seize (Agatha)  

Etablissements en France

125
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Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires 31 220 26 956 29 673
Excédent brut d'exploitation 2 338 3 080 (5 929)
Résultat net (462) 3 090 (5 458)
Actif immobilisé net 17 567 16 290 15 377
Dettes financières (8 879) (12 682) (9 263)
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Procédure

Redressement judiciaire 05-11-2020 ? Me Joanna Rousselet /
Me Houplain Bernard

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Agatha (100%) M. Ying Cheng

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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