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ECO-EMBALLAGES 
Société anonyme 

Au capital de 1.828.800 euros 
Siège social : 50 Boulevard Hausmann 

75009 Paris 
RCS Paris 388 380 073 
(Société Absorbante)   

ECOFOLIO 
Société par actions simplifiée 
Au capital de 55.500 euros 

Siège social : 3 Place des Victoires  
75001 Paris 

RCS Paris 493 379 093 
(Société Absorbée)   

 

 

AVIS DE PROJET DE FUSION 

(Articles R. 236-2 et R. 236-2-1 du Code de commerce) 

 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 mai 2017, les sociétés Eco-Emballages et Ecofolio 

ont établi un projet de traité de fusion par voie d’absorption par la société Eco-Emballages de la société 

Ecofolio.  

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 14 du projet de traité de 

fusion, la société Ecofolio serait absorbée par la société Eco-Emballages. En conséquence, l’ensemble 

des éléments d’actifs et de passifs de la société Ecofolio serait transféré à la société Eco-Emballages 

dans l’état où il se trouverait à la date de la réalisation de la fusion.  

La date de réalisation de la fusion interviendrait, sous réserve de la réalisation des conditions 

suspensives prévues à l’article 14 du projet de traité de fusion, le 1er septembre 2017.  

D’un point de vue comptable et fiscal, la fusion aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2017. 

Conformément à la réglementation applicable, la fusion serait réalisée sur la base des valeurs réelles 

des actifs et des passifs transmis par la société Ecofolio. Le projet de traité de fusion a été établi sur la 

base des éléments financiers figurant dans les comptes annuels des sociétés Ecofolio et Eco-

Emballages arrêtés au 31 décembre 2016. 

Les montants des éléments d’actifs apportés et de passifs transmis par la société Ecofolio à la société 

Eco-Emballages s’élèveraient respectivement à 101.367.867 euros et 101.312.367 euros. Le montant 

de l’actif net apporté par la société Ecofolio à la société Eco-Emballages serait ainsi d’un montant total 

de 55.500 euros.  

La parité de fusion serait fixée à vingt-sept (27) actions de la société Eco-Emballages pour une (1) 

action de la société Ecofolio.  

En rémunération des apports reçus de la société Ecofolio, la société Eco-Emballages procéderait à une 

augmentation de son capital social d’un montant total de 55.444,50 euros, par voie d’émission de 14.985 

actions nouvelles de la société Eco-Emballages d’une valeur nominale de 3,70 euros chacune, 

entièrement attribuées aux associés de la société Ecofolio proportionnellement à leur participation au 

capital social. 

La prime de fusion s’élèverait à un montant de 55,50 euros, correspondant à la différence entre le 

montant de l’actif net transmis et la valeur nominale de l’augmentation de capital de la société Eco-

Emballages.  

La prime de fusion serait inscrite au bilan de la société Eco-Emballages à un compte « prime de fusion » 

sur lequel porteraient les droits des actionnaires anciens et nouveaux.  

La société Ecofolio serait de plein droit dissoute sans liquidation au jour de la réalisation de la fusion.  



 

2 
 

Les créanciers des sociétés Ecofolio et Eco-Emballages pourront former opposition à cette fusion dans 

les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet de 

traité de fusion a été déposé le 22 mai 2017 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour le compte 

des deux sociétés parties à l’opération de fusion. 

 

 

Pour Avis 

 

 

Le Président d’Ecofolio  Le Président du Conseil d’Administration d’Eco-Emballages  

 

 


