
Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans l’impression des magazines

et catalogues moyens tirages depuis 65 ans.

І L’offre qu’elle propose s’articule autour des pôles suivants:

І Magazines;

І Catalogues;

І Guides;

І Prospectus.

І L’entreprise dispose d’un vaste parc de machines comprenant
une machine feuille, une rotative 16 pages, une rotative 32
pages, une rotative 64 pages, trois chaines de dos piqués, une
chaîne de dos carré, une vernisseuse UV, deux machines de
mise sous film et routage.

І La société détiendrait plusieurs certifications (FSC, PEFC,
Bilan Carbone, ISO 14001) et aurait obtenu le label
Imprim’Vert.

І En 2020, l’entreprise compterait 54 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés
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Chiffre d’affairesEffectif

54

Création de la société

1954

І La société a réalisé un chiffre d’affaires de 25,6m€ en 2019
contre 30,3m€ en 2018.

Source: Diane, Presse

Légende :

: Bureaux de la société

І Le siège social de la société est situé dans le département du
Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

І Elle disposerait également de 3 bureaux dont 2 situés dans le
département du Pas-de-Calais et 1 en Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs

: Siège social

І La société a été placée en procédure de redressement
judiciaire en juin 2019.

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

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 30 508 30 256 25 630

Excédent brut d'exploitation (55) (54) n.d.

Résultat net 329 3 n.d.

Actif immobilisé net 3 363 3 791 n.d.

Dette financière 1 599 572 n.d.

Capitaux propres 2 349 2 343 n.d.

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 26-06-2019 23-10-2020 Me Jean-Luc Mercier

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Holding Leonce Deprez (98,05%) M. Leonce Antoine Deprez

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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