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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€117,5m

Chiffre d’affairesCréation de la société

1951

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 117,5m€ en 2019
contre 95,3m€ en 2018.

І Le siège social de la société est situé dans le département
de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

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

judiciaire en octobre 2020.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 30 novembre 2020.

Source: Diane

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de pâte à papier

depuis 69 ans.

І Son activité s’articule principalement autour de
l’approvisionnement et de la transformation du bois en pâte à
base de résineux.

І Le bois est approvisionné dans un rayon moyen de 250km
autour de l’usine où 1 150 000 tonnes de bois par an sont
transformées.

І La capacité de production de l’usine est de 250 000 tonnes par
an de pâtes à base de résineux.

І Cette dernière disposerait d’une chaîne de contrôle certifiée
PEFC (Pan European Forest Certification).

І 50% des ventes de l’entreprise sont destinées aux impressions
et écritures, 20% pour les tissus, 10% pour les cartons et 20%
pour d’autres spécialités.

І Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'entreprise serait
principalement réalisé en Europe à hauteur de 60%, dont 20%
en France.

І En 2020, l’entreprise compte 306 salariés.

Fibre Excellence Tarascon SAS

Légende :

: Siège social : Etablissement secondaire

Effectif

306
Capacité annuelle de 

production de pâte à papier

250 000 tonnes

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 107 092 95 263 117 535

Excédent brut d'exploitation (28 835) (29 145) (32 253)

Résultat net (25 096) (20 104) (30 511)

Actif immobilisé net 45 191 61 031 73 267

Dettes financières (79 474) (46 120) (74 232)
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Procédure

Redressement judiciaire 08-10-2020 30-11-2020 Me Jean Baron / Me
Frédéric Abitbol

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Fibre Excellence SAS (100%) M. Roger Girard

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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