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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la distribution d'équipements

pour les hôtels, restaurants et collectivités depuis 4 ans.

І Son offre de produits s’articule autour de 3 gammes principales:

І Equipement hôtelier: arts de la table, bars, buffets,
cuisines, services en salle, mobilier, literie et textiles;

І Grande Cuisine: ustensiles et batteries de cuisine,
matériel prêt-à-brancher de préparation, réchauffage
ou de cuisson, gros équipements de cuisson,
stockage, froid ou lavage;

І Hygiène et propreté: à travers la marque Hygial, offre
de produits de nettoyage pour les différents
environnements tels que les cuisines, salles de
restaurant, sanitaires, blanchisseries et terrasses.

І L’entreprise dispose d’un site marchand pour les ventes en
ligne.

І L’entreprise compte plusieurs partenaires présents dans les
secteurs de l'hôtellerie et de la restauration tels que Villory &
Boch, Kitchen Aid, Revol, Scotman, Arcos, Angelo Po et Le
Cruset.

І Parmi ses clients: Radisson, Movenpick Hotels & Resorts, Real
Intercontinental, Lov Group, Sani Resort et Club Med.

І En 2017, l’entreprise comptait 116 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€22,2m

Chiffre d’affairesEffectif

116

Création de la société

2016

І La société a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2m€ en 2017.

І Le siège social de la société est situé dans le département de
la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

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

judiciaire en septembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.
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EHG (BOS Equipement Hôtelier)

Chiffres clés

22.2m€
de chiffre d’affaires

116
salariés

Activité

Commerce de gros (commerce

interentreprises) de fournitures et

équipements divers pour le commerce et

les services

4669C
(code NAF)

Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.bos-direct.com/

Procédure

Redressement judiciaire 29-09-2020 ?
Me Robert-Louis Meynet
/ Me Eric Etienne-Martin

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Mme. Cecilia Silberman (33,33%)

M. Jonathan Ilya Silberman (33,33%)

M. Vladimir Silberman (33,33%)
M. Jonathan Silberman

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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