
AVIS DE PROJET DE FUSION 

 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 novembre 2013, les sociétés :  

 

- Habitat Trade, société par actions simplifiée au capital de 247.708 EUR, dont le siège social est 

situé 9 Rue de Ribas, 13770 Venelles et dont le numéro unique d’identification est 434 643 664 

R.C.S. Aix en Provence, 

 

et, 

 

- Devis-Avis, société par actions simplifiée au capital de 10.000 EUR, dont le siège social est situé 

9 Rue de Ribas, 13770 Venelles et dont le numéro unique d’identification est 507 495 612 

R.C.S. Aix en Provence, 

 

ont établi un projet de fusion par voie d’absorption de la société Devis-Avis par la société Habitat 

Trade selon les modalités sont les suivantes :  

 

(i) évaluation de l’actif et du passif de la société Devis-Avis dont la transmission à la société 

Habitat Trade est prévue : 

  

- Total des actifs apportés : 125.572 EUR, 

- Total des passifs pris en charge : 41.394 EUR, 

- Total de l’actif net apporté : 84.178 EUR ; 

 

(ii) rapport d’échange des droits sociaux : la parité d’échange retenue est de 1 action de la société 

Habitat Trade pour 5 actions de la société Devis-Avis. 

 

(iii) montant de l’augmentation de capital : la société Habitat Trade augmentera son capital social 

d’une somme de 3.080 EUR, au moyen de la création de 20 actions nouvelles d’une valeur 

nominale de 154 EUR, en rémunération de l’apport de la société Devis-Avis. 

 

(iv) montant de la prime de fusion : la différence entre la valeur des biens apportés par la société 

Devis-Avis et l’augmentation du capital de la société Habitat Trade, soit une prime de fusion de 

81.098 EUR, sera inscrite à un compte « prime de fusion ». 

 

(v) le projet de fusion a été déposé le 25 novembre 2013, au nom des deux sociétés participantes, 

au Greffe du Tribunal de commerce d’Aix en Provence. 

 

Pour avis, le représentant légal. 


