
AUTRES OPÉRATIONS

FUSIONS ET SCISSIONS

FOREZ PISCINES

Société par actions simplifiée au capital de 425 000 euros
Siège social : 42, avenue Benoît Fourneyron, 42480 La Fouillouse

301 464 590 R.C.S. Saint Etienne
(Absorbée)

ET

PISCINES DESJOYAUX SA

Société Anonyme au capital de 6 940 520 euros
Siège social : La Gouyonnière, 42480 La Fouillouse

351 914 379 R.C.S. Saint Etienne
(Absorbante)

AVIS DE PROJET DE FUSION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT ETIENNE (Loire) du 22/12/2017, les sociétés FOREZ PISCINES et PISCINES 
DESJOYAUX SA ont établi un projet de fusion par absorption de la société FOREZ PISCINES par la société PISCINES DESJOYAUX SA.

La société FOREZ PISCINES ferait apport à la société PISCINES DESJOYAUX SA de la totalité de son actif évalué à 75 242 072 euros contre la 
prise en charge de la totalité de son passif, évalué à 39 060 243 euros, soit un apport net 36 181 829 euros.

La société PISCINES DESJOYAUX SA détenant la totalité des 2 500 actions composant le capital social de la société FOREZ PISCINES, il ne serait 
procédé à aucune augmentation de son capital social en rémunération desdits apports.

Le boni de fusion s’élèverait à 12 421 271 €

La société FOREZ PISCINES sera dissoute de plein droit dès que la fusion aura été approuvée par l’AGE des associés de la société PISCINES 
DESJOYAUX SA, sans qu’il y ait eu lieu de procéder à quelque opération de liquidation que ce soit.

La fusion sera soumise à la réalisation des conditions suspensives mentionnées au traité de fusion.

Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE 
pour les sociétés FOREZ PISCINES et PISCINES DESJOYAUX SA en date du 26/12/2017.

Pour avis
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