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Création de la société

Effectif

350
Références au catalogue

Présentation de l’entreprise
d’articles d’art de la table en verre trempé depuis 75 ans.
І Son offre de produits s’articule autour de 5 gammes principales:
І Verrerie: transparent, marine, créole, vermeil, saphir

et gris;
І Vaisselle: transparent, marine, créole, vermeil et

saphir;
І Décoration: picardie Colors, Picardie Soft Touch,

Picardie Soft Touch Tricolore, Pastel, Prisme Colors;
freshbox transparents
couvercles de différentes couleurs;

€

142 000 m2

21,8m

Site de production

Chiffre d’affaires

Chiffres clés

І L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication

І Conservation:

Photo

avec

des

І Cuisson: gamme Ovenchef transparent pour cuisson

Chiffres clés FY18-20
En k€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat net
Actif immobilisé net
Dettes financières

2018 (18m)
57 787
923
(1 823)
18 905
(19 231)

2019 (12m) 2020 (12m)
26 099
21 815
(6 838)
n.d.
(12 356)
n.d.
16 644
n.d.
(22 356)
n.d.

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8m€ en

2020 contre 26,1m€ en 2019.
Source: Diane / Presse

Bassins d’implantation

au four.
І Ses produits sont réalisés en verre sodocalcique à base de

sable, de carbonate de soude et de calcaire.
І L’entreprise compte 350 références au catalogue et 200

références disponibles en production spéciale.
І Ses produits sont vendus dans une centaine de pays avec 80%

des ventes réalisées à l’export.
І L’entreprise dispose d’un site de production de 142 000m2

comprenant une usine de 70 000m2 avec cinq lignes de
production.
І Duralex a procédé à l'installation d’un nouveau four de fusion

de dernière génération en 2017, doté d’un filtre à particules
destiné au traitement des fumées sortant du four.
І Spécifiquement conçue pour la cuisson au four, la gamme

OVENCHEF est en verre trempé renforcé et résiste à un choc
thermique de 200°C.
І L’entreprise est membre de la communauté Entreprise du

Patrimoine Vivant (EPV) et dispose du label Made in France
100%.
І En 2020, l’entreprise comptait 230 salariés en CDI et 32 en

CDD.

Légende :
: Siège social

І Le siège social de la société est situé dans le département

du Loiret, en région Centre-Val de Loire.

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

judiciaire en septembre 2020.
І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de

dépôt des offres fixée au 31 décembre 2020.

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 avant dans l'étude de l'opportunité d‘investissement.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.
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21.8m€

Fabrication de verre creux
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https:// www.duralex.com/

salariés

Procédure

Redressement judiciaire

23-09-2020

31-12-2020

Procédure

Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Me Guy Pierrat / Me
Franck Michel

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)
M. Antoine Ioannides (45%)
M. Alec Boulos (10%)
M. Chafic Boulos (10%)
M. Fadi Boulos (10%)
Autres (25%)

M. Antoine Ioannides

Actionnaire(s)

Dirigeant(s)

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 l’opportunité d‘investissement.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.

