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N/REF A RAPPELER :   51009 / Jugement de RJ du 13 novembre 2018 /   Tribunal de : COMMERCE de POITIERS 
Juge Commissaire :        Madame Martine JAMMET   
Mandataire judiciaire :   Maître Marie Laëtitia CAPEL  
          

NOTE DE PRÉSENTATION DE LA  
   SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE France (VDF) 

   22 Route de Bignoux - 86000 POITIERS  
 

Rappels principaux concernant la société :  
 

Commencement activité :   1991      Forme Juridique : SAS 
Capital :     40 000 €   RCS   :   POITIERS N°383 069 689   
Siège social :    POITIERS - 22 Route de Bignoux 
Noms commerciaux :   Maison UNO / Villas et Demeures de France / Esprit Habitat 
Activité :    CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 
 
Chiffres clés : 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Période du 1er au 30/09 :  CA = 10 394 ke / EBE = - 485 ke / résultat = - 447 ke 
 
Activité et carnet de commandes :   136 chantiers en cours 
       27 chantiers à démarrer 
     116 dossiers en portefeuille 
 
Effectifs :     42 Salariés de la société VDF 
     12 Salariés de la société GTO (hors dirigeants) 
 
 
Délai pour la remise des offres : 7 janvier 2019 à 16 heures    
Une data-room électronique et une note de présentation détaillée sont disponibles sur demande. 
 
Offre en dix exemplaires : 
Tous les éléments donnés dans ce dossier de présentation le sont à titre purement indicatif et ne sauraient revêtir 
une quelconque valeur contractuelle. 
 
 
 
 
HISTORIQUE DE LA SOCIETE  
 
Monsieur Christian TOUZALIN, père de l’actuel Président de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE France est 
à l’origine de la création de l’entreprise en 1991.  
Lors de son départ en retraite en 2008, la holding « FINANCIERE GTO » a été créée par Messieurs Grégory TOUZALIN et Luc 
JAUDEAU, pour porter l’acquisition des actions du fondateur de la société.  
La société GTO a bénéficié d’un plan de sauvegarde juillet 2017, portant sur un montant de 4 395 K€ (hors créance intra groupe) 
remboursable sur 10 ans par échéances progressives.  
 
 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
montant euros % montant euros % montant euros %

Activité de l'exercice 14 280 109 100,00% 14 567 100 100,00% 16 898 808 100,00%

Marge brute 3 699 096 25,90% 4 313 998 29,61% 5 171 694 30,60%
Valeur ajoutée 1 042 806 7,30% 1 684 456 11,56% 2 492 915 14,75%

EBE -747 240 -5,23% -156 306 -1,07% 416 564 2,47%

Résultat d'exploitation -852 178 -5,97% -290 229 -1,99% 213 036 1,26%
Résultat financiers 225 748 1,58% 270 901 1,86% 202 995 1,20%

Résultat courant -626 430 -4,39% -19 328 -0,13% 416 031 2,46%

Résultat exceptionnel -25 929 -0,18% -131 447 -0,90% -7 437 -0,04%

Résultat -652 359 -4,57% -150 775 -1,04% 408 594 2,42%

SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES 
DE France



 
PRODUITS ET CLIENTELE 

La société développe une activité de construction de maisons individuelles sur le secteur réglementé des contrats de construction de 
maisons individuelles. (CMI)  
Elle intervient sur les départements de la VIENNE,  VENDEE, CHARENTE, DEUX SEVRES et de l’INDRE ET LOIRE. Pour 
faciliter la communication avec ses prospects, elle dispose de plusieurs établissements secondaires répartis sur ces départements (cf 
ci-dessous les adresses des établissements secondaires) 
La société dispose d’un site internet www.villasetdemeuresdefrance.com. 
 
Elle réalise en moyenne 150 maisons par an grâce à une équipe de 51 salariés (une partie des postes salariés dépend de la société 
holding) qui assure : 
- la commercialisation,  
- le suivi des dossiers clients (depuis le contrat de construction jusqu’au volet financier et suivi auprès du notaire), 
- le suivi technique de la construction de la maison.  
 
La société propose différentes gammes de maisons, depuis la maison traditionnelle, jusqu’à la maison « ligne one » (conception de 
maisons dites originales). Elle présente aussi des maisons tout compris qui intègrent cuisine et salle de bains équipées, régulation 
électronique du chauffage, choix des carrelages, faïences et portes. La commercialisation se fait sous différentes marques dont 
certaines sont déposées à l’INPI. 
 
Le prix de vente moyen d’une maison est de 100 000 € environ. 
 
 
                Établissements secondaires au jour du redressement judiciaire :  
 
 
 
 
REPRISE DE L’ENTREPRISE 
 
Deux options sont ouvertes pour la reprise : 
 
A – Possibilité de reprise des titres détenus par la SAS HOLDING FINANCIERE GTO et Monsieur Grégory TOUZALIN  et 
Présentation d’un plan de continuation 
 
Dans ce cas, une offre de reprise chiffrée des titres devra être formulée, puis il appartiendra au cessionnaire desdites actions de 
présenter un plan de continuation pour COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE.  
Le candidat pourra également décider d’assurer en lieu et place des actionnaires actuels le plan de sauvegarde de FINANCIERE 
GTO, les conditions de ce dernier pouvant être adaptées le cas échéant. 
Ce plan devra prévoir l’apurement du passif conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en l’espèce. 
(Articles L 626-1 et suivants et L631-19 et suivants du Code de  Commerce). 
 
B - Reprise des éléments d’actifs (cession de tout ou partie des actifs) 
Le candidat dans ce cas de figure, n’est pas tenu par le passif de la société, Il doit présenter une offre de reprise intégrant : 

- Un volet social avec la reprise de tout ou partie du personnel 
Il est rappelé aux repreneurs que la reprise des salariés s’effectue dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail, ce qui 
signifie que le contrat est transmis au repreneur dans son intégralité (ancienneté, droit aux congés payés, avantages divers...) 

- Un volet financier avec reprise de tout ou partie des actifs 
Des informations simplifiées concernant ces différents points, sont reprises dans la note de présentation détaillée et dans la data-
room, disponibles sur demande. 
 
BIENS NANTIS..:REPRISE DES CONTRATS DE PRÊT BÉNÉFICIANT D’UNE SURETE  
Attention :  L’ Article L 642-12  alinéa 4 du  Code de Commerce prévoit :  
 
"Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à 
l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors 
tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la 
propriété ou, en cas de location gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du 
présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés". 
En attente liste des états d’inscriptions des établissements secondaires 
 
Le repreneur devra : 

- Justifier de sa qualité de “tiers” par rapport au chef d’entreprise. (Articles L631-13 et L642-3 du Code de Commerce). 
• Justifier être titulaire d’une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurances, et d’une garantie de 

remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d’ouverture du chantier ; être 
assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale 

- Indiquer les prévisions de cession d’actifs dans les deux ans / Joindre un prévisionnel d’activité et de financement pour justifier le niveau 
de l’emploi. 

- Joindre à son offre les trois derniers bilans de son entreprise, s’il est astreint à l’obligation d’établir des comptes annuels. 
- Indiquer pour tous les actifs repris, les délais de règlement proposés. Tout paiement à terme doit faire l’objet d’une garantie. 
- Les frais de rédaction d’actes, droits d’enregistrement, frais d’arrêté contradictoire de chantiers  et autres sont à la charge exclusive du 

repreneur / S’engager à mettre à la disposition de la procédure  les moyens nécessaires aux opérations administratives “post cession”.  

marque

VDF
VDF
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
VDF
UNO
VDF
UNO

code postal commune

86000 POITIERS
85200 FONTENAY LE COMTE
85520 JARD SUR MER
44840 LES SORINIERES (NANTES)
86100 CHATELLERAULT
37550 SAINT AVERTIN (TOURS)
49400 SAUMUR
16160 GOND PONTOUVRE (ANGOULEME)
79000 NIORT
79000 NIORT
17200 ROYAN

loyers HT

6 532 €
propriétaire

700 €
493 €

propriétaire
1 406 €

450 €
2 331 €
1 259 €

740 €
1 000 €


