
APPEL D’OFFRES 
EN VUE DE RECHERCHER DES CANDIDATS A LA REPRISE OU DES INVESTISSEURS

DANS LE CADRE DES DISPOSITION DES ARTICLES L. 622-10 ; L. 631-13, L. 631-22 ; 
L. 642-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 22 novembre 2022

Activité : EXPLOITATION D’UNE PLATEFORME INTERNET DE COLLABORATION ENTRE ARTISANS ET ARCHITECTES

Date limite de dépôt des offres : 23 janvier 2023 à 16h00

NOTE DE PRESENTATION 
SELARL AJRS – Maître Catherine POLI



AVERTISSEMENT

Les informations communiquées dans la présente note pourront être amenées à être modifiées par l’Administrateur Judiciaire au cours de la
procédure d’appel d’offres, sous réserve des documents transmis par la société objet du présent appel d’offres (« le Cédant »).

Ainsi, ni la responsabilité du Cédant, ni celle de l’Administrateur Judiciaire ne saurait être engagée eu égard à une quelconque garantie de
véracité, d’exactitude ou d’exhaustivité des informations contenues dans la présente note de présentation.

Les éléments constituant cette note sont donnés à titre indicatif et sous toute réserve. Ils ont été préparés à l’aide des informations
communiquées par le Cédant.

L’Administrateur Judiciaire ne disposant pas des moyens leur permettant de réaliser l’audit exhaustif des éléments commerciaux, comptables,
financiers et juridiques communiqués par la société en sauvegarde, ces éléments sont fournis à titre indicatifs, chaque candidat devant faire
son affaire personnelle des risques liés à l’exhaustivité et au contenu de ces éléments.

Ces éléments sont établis à une date donnée et sont bien évidemment susceptibles d’évolution et de modification au cours de la vie des
entreprises. L’Administrateur Judiciaire se dégage, à ce titre, de toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourrait comporter ce
document.

Les informations contenues dans la présente note sont confidentielles et ne sauraient être exploitées qu’aux seules fins de formuler une
proposition de reprise dans les termes et conditions énoncées aux articles L. 622-10 et L. 642-1 et suivants du Code de commerce.



PRESENTATION GENERALE

ACTIVITES

o Place de marché de mise en relation artisans et architectes selon des filtres 

o Plateforme de productivité permettant d’outiller les architectes et artisans

o Mise à disposition de ressources pour faciliter les collaborations

o 200 entreprises/ artisans sélectionnés / 400 comptes d’architectes

PRINCIPALES DONNEESCHIFFREES

INFORMATIONS SOCIALES

o 3 salariés

o 1 apprenti

o 1 stagiaire

CHIFFRE D’AFFAIRES RESULTAT D’EXPLOITATION RESULTAT NET

31/12/2021 332 326 € -189 561 € -153 640 €

31/12/2020 211 150 € -375 610 € -300 516 €

31/12/2019 220 726 € -320 040 € -275 792 €

31/12/2018 189 062 € -120 504 € -121 460 €



EXEMPLES DE REALISATION



RAPPEL DE LA PROCEDURE

22/11/2022 : 
Ouverture de la 
procédure de SV

21/12/2022 : 
Initiation de 

l'appel d'offres

23/01/2023: 
Date limite de 

dépôt des offres

Si offre(s) 
d'investissement 

Elaboration du 
plan de 

sauvegarde

Dépôt du projet 
de plan de 
sauvegarde

Audience 
d'examen du 

projet de plan

J+15 environ : 
Jugement 

arrêtant le plan 
de SV

Si offres de 
reprise en plan 

de cession: 
requête en 

conversion de la 
procédure en RJ

Dépôt du 
rapport 

contenant le BES 
et projet de plan 

de cession

Réunion avec 
l'AJ et la 

Direction de la 
société + 
réunion 

éventuelle avec 
les salariés

J-2 avant 
l'audience: Date 

limite 
d'amélioration 

des offres

J : Audience 
d'examen des 

offres

J+15 environ : 
Jugement 

arrêtant le plan 
de cession + 

Entrée en 
jouissance



INFORMATIONS EN DATA ROOM

Informations générales

Dossier de présentation du Conciliateur/ de l ’Administrateur Judiciaire

Calendrier procédure

…

Données comptables

•Comptes annuels

•Prévisions

Informations juridiques

•Statuts, Kbis

•Etats des inscriptions

•Autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité

Données sociales

•Listes des salariés par catégories professionnelles

•Contrats de travail et bulletins de paie anonymisés

•Montant des congés payés

Exploitation

•Listes des contrats en cours 

•Bail commercial 

• Inventaire



PROCESSUS D’ACCES A LA DATA ROOM

• Sollicitation de l’accès à
la  dataroom via le site :

• https://www.aj-
rs.com/entreprises-a-
ceder

CANDIDAT

• Signature en ligne du NDA

• Signature en ligne du

cahier  des charges

• Signature en ligne du  
règlement de
dataroom

• Contrôle des pièces
• Envoi des codes d’accès

à la

dataroom

AJRS

CANDIDAT

https://www.aj-rs.com/entreprises-a-ceder
https://www.aj-rs.com/entreprises-a-ceder

