
 

Communiqué de presse 

Suresnes, le 4 octobre 2011 

Projets de reprise 

Dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte le 28 juillet 2011 au 

bénéfice de la société ANOVO par le Tribunal de commerce de Beauvais, l’administrateur 

judiciaire avait fixé au 3 octobre 2011 la date limite pour recueillir tous projets 

d’investissement ou d’offre de cession. 

A cette date, l’administrateur judiciaire a été saisi d’une quinzaine de projets dont 

6 préservent la majorité des activités françaises, 3 d’entre eux visant également la reprise 

de la majorité des filiales. 

A ce stade, et compte tenu des délais imposés, les projets sont subordonnés à diverses 

conditions que les candidats doivent lever dans les prochains jours.  

L’administrateur judiciaire est confiant sur le bon aboutissement de plusieurs d’entre eux 

afin de permettre au Tribunal de commerce de Beauvais, lors de son audience du 

28 octobre 2011, de retenir le projet assurant le maintien durable des activités et du 

maximum d’emplois. 

Parmi les candidats à la reprise figurent les sociétés BBA SOLUTIONS, BUTLER CAPITAL 

PARTNERS, LDC, PHOENIX, REGENERSIS, SBE et des investisseurs autour de Monsieur Jacob 

ABBOU. 

D’autres projets portent uniquement sur des sites ou des filiales isolés. 

D’ores et déjà, et avant toutes améliorations auxquelles les organes de la procédure 

travaillent avec les candidats à la reprise, plusieurs projets révèlent un niveau 

d’investissement dans cette opération de l’ordre de 20 millions d’euros. 

Enfin, l’administrateur judiciaire indique n’avoir reçu aucun projet de continuation. 

Le Groupe informera le marché de toutes avancées significatives. La cotation des actions 

et obligations convertibles ANOVO reste suspendue. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : ANOVO est le leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques. Le 

Groupe offre aux entreprises et aux particuliers des solutions de Réparation, Logistique, Régénération et Extension de 

garantie pour les téléphones, ordinateurs, box triple play, consoles de jeux, ebooks, GPS, tablettes tactiles, etc. ANOVO 

permet ainsi d’allonger la durée de vie des produits électroniques, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte 

environnementale. Chaque année, ce sont plus de 20 millions de produits qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. Lors 

de l’exercice clos le 30 septembre 2010, ANOVO a réalisé un chiffre d’affaires de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.anovo.com. 
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