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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans le secteur de la construction

depuis 37 ans.

І Son offre de services s’articule autour de 3 activités:

І Montage de cloisons;

І Murage de portes, de fenêtres et gros œuvre;

І Construction de structures et ouvrages en béton et
béton armé.

І L’entreprise disposerait d’une certification QUALIBAT.

І En 2020, l’entreprise compterait 58 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€29m

Chiffre d’affairesEffectif

58

Création de la société

1983

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 29m€ en 2019
contre 41,5m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social de la société est situé à Paris.

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

judiciaire en mars 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 23 octobre 2020.

: Siège social

hoto

Source: Diane, Presse

Consortium Français Pavillon et Bâtiment

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 36 513 41 467 29 000

Excédent brut d'exploitation 755 584 n.d.

Résultat net 440 230 n.d.

Actif immobilisé net 653 1 178 n.d.

Dette financière 412 2 219 n.d.

Capitaux propres 7 728 7 958 n.d.



Consortium Français Pavillon et Bâtiment

Chiffres clés

29.0m€
de chiffre d’affaires

58
salariés

Activité

Construction de maisons individuelles

4120A
(code NAF)

Île-de-France

n.d.

Procédure

Redressement judiciaire 02-03-2020 23-10-2020 Me Jérôme Cabooter

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

San Martin Immobilier (100%) M. Nicolas San Martin

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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