JF CESBRON
Société par Actions Simplifiée au capital de 334 710 euros
Siège social : Rue Fabien JF CESBRON – Saint Sylvain d’Anjou – 49484 Verrières en Anjou
066 201 120 RCS ANGERS
FROID CLIMATISATION SERVICE 84
Sigle FCS 84
Société par Actions Simplifiée au capital de 105 000 euros
Siège social : 125 allée du Mont Cenis – ZI Sainte-Croix – 84260 Sarrians
353 912 108 RCS Avignon
AVIS DE PROJET DE FUSION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, la société JF CESBRON et la
société FCS 84 ont établi un projet de fusion par absorption de la société FCS 84 par JF CESBRON, à
qui FCS 84 ferait apport de tous les éléments de son passif existant à la date du 31/12/2016 évalués à
4.179.328 € à charge pour JF CESBRON de payer le passif de 2.098.939 € soit un apport net de
2.080.389 €.
En raison de la détention par la société absorbante, JF CESBRON, de la totalité des actions émises par
la société absorbée, FCS 84, il n’a pas été établi de rapport d’échange et il ne sera pas procédé à une
augmentation de capital.
Mali de fusion prévu : (919.611) €
Le présent projet de fusion et la dissolution de la société absorbée qui en résulte ne seront devenus
définitifs qu’à compter du jour de la réalisation de la condition suspensive suivante : approbation de
fusion par voie de décision de l’associé unique de l’absorbante.
Le projet de fusion a été établi en date du 27 novembre 2017 et a été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Angers au nom de la société JF CESBRON le 28 novembre 2017 et au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon au nom de la société FROID CLIMATISATION SERVICE 84 le
28 novembre 2017.

