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Présentation du groupe
І Le groupe, composé d’une holding et une entité principale, est

spécialisé dans la création, réalisation, installation des stands
particuliers, zones communes des salons et foires d’expositions
depuis 46 ans.

І Son offre de services s’articule autour de 7 gammes principales:

І Installation générale;

І Stands traditionnels et stands sur mesure;

І Aménagement d’espaces;

І Stands d’exposition et stands pack ‘’clés en mains’’;

І Evénementiel;

І Signalétique;

І Outdoors.

І Le groupe dispose d’ateliers de production en région
parisienne, à Lyon et à Cannes avec 2 bureaux d’études et 60
000 m2 de stockage.

І En 2018, l’atelier menuiserie a été modernisé par l’acquisition
d’une scie à panneaux, d’une défonceuse numérique, d’une
plaqueuse de chants ainsi que d’un système d’aspiration et
d’évacuation de la sciure. Un investissement complémentaire
aurait été effectué en 2019 pour doter l’atelier d’un bras
robotisé.

І Le groupe aurait une capacité d’installation de près de 1,8 de
mètres carrés de tapis aiguilleté et serait capable de réaliser
400 opérations par an. Le groupe compte parmi ses clients
American Express, Auchan, Alfa Romeo, Lafarge, Land Rover,
LG, Maserati, Michelin, etc.

І 7 marques déposées actives auraient été enregistrées au nom
du groupe.

І Le groupe est certifié ISO 20121 pour le développement
durable appliqué à l'activité événementielle.

І En 2019, l’ensemble du groupe compterait environ 120 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€35,7m

Chiffre d’affairesEffectif

120

Création du groupe

1974

Légende :

І Le siège social du groupe est situé Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de sauvegarde en

septembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.
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Groupe Créatifs

І L’entité principale du groupe, Créatifs, a réalisé un chiffre
d’affaires de 35,7m€ en 2019 contre 35m€ en 2018.

Chiffres clés FY17-19 | Entité principale   

En k€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 30 895 34 967 35 663

Excédent brut d'exploitation 2 017 2 208 3 253

Résultat net 1 150 1 158 1 522

Actif immobilisé net 12 459 16 708 16 098

Dette financière 7 163 12 617 11 762

Capitaux propres 4 014 5 173 6 712



Groupe Créatifs

Chiffres clés

35.7m€
de chiffre d’affaires
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Activité

Organisation de foires, salons

professionnels et congrès
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Île-de-France

http://creatifs.fr/ fr/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 21-09-2020 ? Me Daniel Valdman

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Des Travernes (51%)

Societe Liagre Participations (49%)
M. Bernard Creuwels

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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