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

et la vente de remorques et semi-remorques depuis 52 ans.

І Son offre de produits s’articule autour de 5 gammes principales:

І Porte-conteneurs: semi-remorques porte-conteneurs,
extra courts ou à chariot coulissant, plateaux,
pouvant accueillir des conteneurs de toutes tailles (10
pieds, 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 45 pieds et
citernes);

І Forestières: remorques et semi-remorques
forestières (plateaux et portes berces), avec
prédisposition pour l’installation de grues;

І Casiers gaz: porte-bouteilles gaz, de 15 à 32 casiers;

І Constructeurs: trains roulants et châssis sur-mesure;

І Portes-matériels: semi-remorques porte-engins de
manutention et semi-remorques fourgons porte-
voitures.

І L’entreprise propose un service de vente de pièces détachées
et un service après vente via un réseau de plus de 40 points
d’intervention (maintenance, contrôle et réparation).

І L’entreprise construirait plus de 600 véhicules par an.

І L’entreprise dispose de 5 marques actives déposées en son
nom.

І Parmi ses partenaires, on compte Haldex Jost, Ror Assali
Stefen, Bridgestone, Continental, Good Year et Michelin.

І L’entreprise disposerait d’une certification ISO 9001.

І En 2020, l’entreprise comptait 63 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€15,5m

Chiffre d’affairesEffectif

63

Création de la société

1968

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5m€ en
2019.

Légende :

І Le siège social de la société es situé dans le département
des Yvelines, en Île-de-France.

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

judiciaire en juin 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 2 novembre 2020.
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Chiffres clés

15.5m€
de chiffre d’affaires

63
salariés

Activité

Fabrication de carrosseries et remorques

2920Z
(code NAF)

Île-de-France

https://www.asca.fr/

Procédure

Redressement judiciaire 04-06-2020 02-11-2020 Me Philippe Jeannerot

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Scopinvest (14,29%)

Soparasca (4%)

Mme. Liliane Ducreux (2%)
Mme. Liliane Ducreux

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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