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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la conception et
l’aménagement des espaces de rencontre éphémères ou
permanents depuis 43 ans.

І Son activité s’articule autour de six pôles principaux:

І Conception de stand d’exposition: stand
traditionnel, stand nomade, stand à étage, stand
modulable et stand collectif.

І Service de création, de l’aménagement et de la
digitalisation des chalets et pavillons;

І Conception des espaces showroom;

І Retail: conception d’espaces de vente pour les
magasins;

І Conception de stands nomades et signalétiques:
stands d’exposition, signalétiques, grands formats
et PLV haut de gamme pour animer les boutiques;

І Conception d’espaces éphémères en location:
Business lounge, corner shop ou évènementiel,
salons professionnels ou grand public et forum de
recrutement.

І L’entreprise réalise jusqu’à 1 200 stands d’exposition par an
d’une dimension allant de 6 à plusieurs centaines de de
mètres carrés.

І L’entreprise dispose d’un bureau d’études pluridisciplinaire
composé d’experts designers, tendanceurs, architectes,
scénographes, décorateurs, directeurs artistiques, graphistes
et photographes.

І L’entreprise dispose également d’une menuiserie intégrée
pour plus de réactivité.

І Son portefeuille clients se compose d’acteurs majeurs
présents dans des secteurs divers tels que EDF, Airbus,
Safran, Sanofi Nestlé et Pfizer.

І L’entreprise serait certifiée par EcoVadis et ISO 20121 par
SGS.

І En 2018, la société comptait environ 64 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 30,6m€ en
2018 contre 44,5m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le département
des Hauts-de-Seine en Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en octobre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.
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Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 33 187 44 549 30 563

Excédent brut d'exploitation 616 447 1 053

Résultat net 112 90 (357)

Actif immobilisé net 1 248 1 389 1 363

Dettes financières (1 817) (201) (340)

: Etablissements secondaires
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Chiffres clés

30.6m€
de chiffre d’affaires

64
salariés

Activité

Organisation de foires, salons

professionnels et congrès

8230Z
(code NAF)

Île-de-France

https://www.groupe-fgdesign.com/

Procédure

Redressement judiciaire 20-10-2020 ? Me Gaël Couturier / Me
Charles-Henri Carboni

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

SAS T B (100%) M. François Guarino

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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