
   

 

 

 

 
 

 
 

 

NOTE DE PRESENTATION SUCCINCTE 
SAS FLORENT TURPEAU RENOVATION 

 

 
 

 
Rappels principaux concernant la société 

 
Origine activité :  1er janvier 2019 Immatriculation :    843 968 025 RCS NANTES 
Capital :  100 000 € Forme Juridique : SASU   
Effectif :  13 (dont 3 apprentis) Immeuble : Locataire  
 
Siège social :  40 rue de la Dutée, 44800 ST HERBLAIN 
 

Activité :  peinture, revêtement mur, tapisserie, sol souple.   
   
PRESENTATION DE LA SOCIETE :  
 
La société familiale TURPEAU existe depuis 1923.  
 

Florent TURPEAU a créé une holding dénommée FTI en 2015 afin de rejoindre son père à la tête de GIL 

TURPEAU BATIMENT (GTB) en qualité d’associé minoritaire. Puis il a acquis au prix de 100 K €, la branche 

d’activité « travaux d’aménagement intérieur » de la société GTB, intégrant la reprise de 31 salariés. Il a constitué 

pour porter l’opération la société FLORENT TURPEAU RENOVATION. L’activité a démarré le 01/01/2019. Le 

prévisionnel d’activité était basé sur un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 3.2 M €.  

 

Depuis l’ouverture du redressement FTR s’est réorganisée et restructurée, en arrêtant les chantiers non rentables 

et abandonnant 2 de ses activités sur 4 : carrelage, faïence et menuiserie intérieur avec en corolaire l’arrêt des 

contrats liés et réduction de l’effectif. 
 
PRODUITS ET CLIENTELE :  
 
Désormais, la société propose à une clientèle principalement composée de particuliers, la pose de sol souple, la 
peinture et le revêtement de murs intérieurs. 
 
Chiffres clefs : La société n’a qu’une année d’exercice. Le projet de bilan en cours de réalisation 
 
 

Délai pour la remise des offres : 6 mars 2020 à 17h00 
 

Deux options sont ouvertes pour la reprise de la société :     
Soit, la reprise des titres et/ou obligations convertibles (Présentation d’un plan de continuation) 
Soit, la reprise des éléments d’actifs (Cession de tout ou partie des actifs) 

 
PS : Tous les éléments donnés dans ce dossier de présentation succincte le sont à titre purement indicatif et ne 
sauraient revêtir une quelconque valeur contractuelle.  

SELARL AJUP 
44 rue de Gigant 
44000 NANTES 
Tel : 02 40 20 11 18 
e-mail : nantes@ajup.fr 


