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Toutes les informations sur l’actualité des entreprises en difficulté et sur les opportunités de reprise et / ou de partenariat sont à retrouver sur notre site Internet :  

www.ajup.fr ou sur Linked in   

 

 

PAUL-HENRI AUDRAS - MARC CHAPON - CHRISTOPHE DOLLEY - ERIC ETIENNE-MARTIN - CEDRIC LAMAIRE - VINCENT ROUSSEAU - GREGORY WAUTOT 

 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
 
CENTRAUTO EDUCTION ROUTIERE 

 

RAPPELS PRINCIPAUX 

 
Redressement judiciaire 11/10/2022 
Juge-Commissaire Monsieur BONNIER Franck 
Mandataire Judiciaire SELARL MJ ALPES, 3 Avenue des Ducs de Savoie, 73000 

CHAMBERY 
Administrateur Judiciaire SELARL AJ UP représentée par Me Vincent ROUSSEAU, 5 Avenue 

du Général de Gaulle, 73000 CHAMBERY 
  
Date limite pour le dépôt des offres 18 novembre 2022 – 16 heures 

 
Offre à remettre à l’Administrateur Judiciaire en 3 exemplaires. 

 
Tous les éléments donnés dans ce dossier de présentation le sont à titre purement indicatif et ne sauraient 
revêtir une quelconque valeur contractuelle. La présente note est associée à une data-room électronique. 

 

Le candidat qui présente un plan de cession n’est pas tenu par le passif de la société sauf 
application de l’article L. 642-12 du Code de Commerce. 

 
Il doit présenter une offre de reprise intégrant :  
 

• Un volet social avec la reprise de tout ou partie du personnel ; 

• Un volet financier avec reprise de tout ou partie des actifs.  

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 

RAISON SOCIALE │ SAS CENTRAUTO EDUCATION ROUTIERE 

Sigle │ CENTRAUTO FORMATION 

Date immatriculation RCS │ 20/10/2017 

Forme juridique │ SAS 

Gérant │  Richard SPADILIERO 

Capital social │  1.000 € 

Activité détaillée │ Enseignement de la conduite 
PERSONNEL │   

Nombre de salariés │  11 

Siège social 
établissements  

secondaires │ 

4 Rue Joliot-Curie, 38690 LE GRAND-LEMPS 
48 Avenue Aristide Briand, 38220 VIZILLE 
137 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 
GRENOBLE 
  

 
Activité : 
 
Auto-école, enseignement de la conduite et passage du code de la route. 
 

http://www.ajup.fr/
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ELEMENTS DU PERIMETRE DE LA CESSION 

 
a/ Eléments incorporels 

CENTRAUTO EDUCATION ROUTIERE est titulaire d’un agrément préfectoral pour chacun de ses sites. 
 
CENTRAUTO EDUCATION ROUTIERE dispose du label du Ministère des Transports « Auto-Ecole Qualité » pour ses 
trois agences et à ce titre est partenaire du dispositif « Permis 1€/jour ». Le siège social est titulaire également d’une 
déclaration d’existence en tant qu’Organisme de Formation et est certifié QUALIOPI. Cette certification permet de 
proposer des formations au permis de conduire financées via le Compte Personnel de Formation. (CPF) 
Chiffres 2021 : 379 Inscriptions au permis B en 2021 pour un CA HT de 630 925 € 

 

Site Internet - www.centrauto-formation.com 

 
Logiciel métier : DRIVUP - Offrant un accès clients - Accès aux cours de code - Accès aux RDV cours de conduite / 
Rappel SMS - Livret numérique de l’élève – Facture - Paiement en ligne 
 
b/ Éléments mobiliers corporels 

Ils comprennent : matériels de bureaux, d’exploitation et véhicules en pleine propriété. 

12 véhicules (FIAT 500 X) affectés aux leçons de conduite font soit l’objet de contrats de location aujourd’hui échus 
(9) et crédit-bail (3) - 2 sont des voitures équipées de boite automatique utilisées pour le permis BA. 
 
c/ Bâtiments d’exploitation et terrains 
 
Les conditions d’occupation des différents locaux et terrains utilisés sont résumées dans les tableaux ci-dessous :  
  

BAIL COMMERCIAL (établissement principal) 

Nom et Adresse du Bailleur 
Monsieur Jean Pierre DA SILVA et Madame Corinne DA 

SILVA 

Fin du Bail 19/09/2026 

Adresse du bâtiment loué 4 Rue Joliot-Curie, 38690 GRAND-LEMPS 

Montant loyer TTC annuel 8 400 € hors charges – Non soumis à TVA 

  

BAIL COMMERCIAL (établissement secondaire) 

Nom et Adresse du Bailleur Monsieur LEVY Richard 

Fin du Bail 07/09/2015 

Adresse du bâtiment loué 137 Cours de la Libération, 38000 GRENOBLE 

Nature du bâtiment Un local commercial d’une surface d’environ 68m² 

Montant loyer TTC annuel 
14 364 € 

1 196,66€ mensuel – (dont 90€ de charges) 
Non soumis à TVA 

 
  

BAIL COMMERCIAL (établissement secondaire) 

Nom et Adresse du Bailleur Monsieur BAYLE Roger et Madame ALBERT Gisèle 

Fin du Bail 30/06/2022 

Adresse du bâtiment loué 65 Rue Jean Jaurès, 38220 VIZILLE 

Nature du bâtiment 

Dans une maison d’habitation et de commerce, et plus 
particulièrement au rez-de-chaussée, le local commercial, 
comprenant deux pièces à usage de magasin, cabinet de 

toilette et WC  
Entre 60 et 70 m² 

Montant loyer TTC annuel 
6 600 € 

550€ mensuel hors charges – Non soumis à TVA  

http://www.centrauto-formation.com/
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Nantissements : REPRISE DES CONTRATS DE PRÊT BÉNÉFICIANT D’UNE SURETE L 642-12 alinéa 4 

L’état des inscriptions délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de VIENNE, ne fait apparaitre aucune inscription 
au titre de nantissements sur le fonds de commerce.  
 

PERSONNEL 

Convention collective des services de l’automobile. 
 
La Société CENTRAUTO EDUCTATION ROUTIERE emploie à ce jour 11 salariés:  
 
Répartis ainsi sur les trois sites comme suit :  
 
GRAND LEMPS : 3 employés (2 moniteurs et 1 administratif) 
 
VIZILLE : 4 employés (1 secrétaire et 3 moniteurs dont 1 temps partiel à 28 heures/semaines) 
 
GRENOBLE : 1 agent de maitrise et 3 employés (1 secrétaire et 3 moniteurs). 
 

CONTRATS DE LOCATION/CREDIT-BAIL/PRESTATIONS DE SERVICE / FOURNITURES 

 
Le repreneur devra indiquer au Tribunal, s’il entend demander ou ne pas demander, le transfert des contrats en cours. 
 
Les principaux contrats sont repris dans le tableau des contrats figurant dans la data room. 
 

COMPTES CLIENTS/COMPTES BANCAIRES/AUTRES CRÉANCES 

 
Les comptes “clients”, les comptes bancaires ainsi que les autres créances figurant à l’actif du bilan de la société, ne 
sont pas inclus dans le périmètre de reprise. 
 

CESSION - MODE ET DATE 

Selon les termes de l'article L.642-8 du Code de Commerce, alinéa 1, le Tribunal peut confier au cessionnaire et sous 
sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée, "dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification 
de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente". 
 
Le repreneur indiquera la date de prise de possession souhaitée. 
 
 
 

SELARL AJ UP 
Vincent ROUSSEAU 

 
 
 
 
 

 


