
26 NOVEMBRE 2015 

AVIS DE PROJET DE FUS ION SIMPLIFIEE 

 

Fusion-absorption de VIDELIO – QualTech par VIDELIO – Preview  
 

 
 
 
Société Absorbante :  VIDELIO – Preview   
 SAS au capital de 300.000 euros  
 Siège social : 191/193 route de Saint Leu – 93800 Epinay sur Seine 
 402 613 384 RCS Bobigny 
 
Société Absorbée : VIDELIO – QualTech  
 SAS au capital de 50.000 euros 
 Siège social : 191/193 route de Saint Leu – 93800 Epinay sur Seine 
 482 417 334 RCS Bobigny 
 

Evaluation de l'actif et du passif de VIDELIO – QualTech dont la transmission à VIDELIO – 

Preview est prévue : 
 
Total actif apporté (€) 
Total passif pris en charge (€) 

 612.202 
 259.410 

Actif net apporté (€)  352.792 

 

Augmentation de capital de VIDELIO – Preview : 
 
VIDELIO – Preview, société absorbante, détenant la totalité des actions émises par VIDELIO – 
QualTech, société absorbée, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital. De même, les 
apports effectués par VIDELIO – QualTech n'étant pas rémunéré par l'attribution d'actions de 
VIDELIO – Preview, il n'a pas été établi de rapport d'échéance. 
 

Montant prévu du boni de fusion : 
 
La différence entre la valeur de l'actif net apporté par VIDELIO – QualTech et la valeur nette 
comptable des actions VIDELIO – QualTech dans les comptes de VIDELIO – Preview constituera un 
boni de fusion d'un montant de 224.792 euros. 
 

Dépôt du projet de traité de fusion : 
 
Le projet de traité de fusion établi le 24 novembre 2015 a été déposé au Greffe du Tribunal de 
commerce de Bobigny le 26 novembre 2015 pour VIDELIO – Preview, société absorbante, et pour 
VIDELIO – QualTech, société absorbée. 
 

*   *   * 
 
Les créanciers de VIDELIO – Preview et de VIDELIO – QualTech dont la créance est antérieure au 
présent avis pourront faire opposition dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
Le président de VIDELIO – Preview  Le président de VIDELIO – QualTech 
 


