
Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans les services d’aides par le

travail depuis 19 ans (principalement le recyclage des invendus
de presse).

І Son offre de services s’articule autour de 5 pôles :

І Entretien et création d’espaces verts: tonte, taille,
aménagement, élagage et abattage;

І Conditionnement industriel: confection de lots, mise
sous film, ensachage, étiquetage, mise en box et
palettisation;

І Imprimerie et façonnage: impression, assemblage,
pliage, encartage, étiquetage, décorticage, mise sous
pli, reliure et affranchissement;

І Gestion électronique des documents:
dématérialisation de documents, saisie de données;

І Mise à disposition de personnel: prestations
ponctuelles ou à l’année.

І L’entreprise reçoit six à sept semi-remorques par jour, soit 250
000 revues. Une partie repart chez les éditeurs et sera
revendue. Le reste deviendra de la pâte à papier pour produire
de nouveaux journaux.

І L’entreprise accueille des travailleurs en situation de handicap,
ces derniers représentent près de 80% de son effectif.

І L’entreprise avait réalisé en 2018 des investissements à
hauteur de 800k€ pour faire évoluer son outil industriel.

І En 2017, l’entreprise comptait 254 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

7

Etablissements

€7m

Chiffre d’affairesEffectif

254

Création de la société

2001

І La société a réalisé un chiffre d’affaires de 7m€ en 2017
contre 7,5m€ en 2016.

Source: Diane

Légende :

І Le siège social de la société est situé dans le département de
la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

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.

: Siège social : Etablissements secondaires 

Chiffres clés FY15-17   

En k€ 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 6 719 7 458 6 992

Excédent brut d'exploitation 406 626 694

Résultat net 9 31 1

Actif immobilisé net 1 385 1 238 1 714

Dette financière 496 296 186

Capitaux propres 1 274 1 286 1 268

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.
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Procédure

Redressement judiciaire 30-09-2020 ? Me Sophie Gautier

Procédure Date d’ouverture de
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des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

AA C S E N (100%) M. Didier Rio

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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