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___________________ 

AVIS DE PROJET DE FUSION 
___________________ 

 
 
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, il a été établi un projet de fusion par 
voie d’absorption de la société Fleurus Heritage par la société Unique Heritage Media.  
 
Aux termes dudit acte, la société Fleurus Heritage apporterait à la société Unique Heritage 
Media la totalité de son actif, évalué à 2.738.362 euros, moyennant la prise en charge de son 
passif s’élevant à 138.956 euros, soit un actif net apporté de 2.599.406 euros.  
 
La société absorbante étant propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la 
société absorbée, il n’y a pas lieu d’augmenter son capital ni d’établir de rapport d’échange.  
 
La fusion aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Toutes les opérations effectuées par la 
société Fleurus Heritage depuis cette date jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion 
seront prises en charge par la société Unique Heritage Media. 
 
Le projet de fusion a été établi sous la condition suspensive de l’approbation de la Fusion par 
voie de décision de la collectivité des associés de l’Absorbante.  
 
La société Fleurus Heritage sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la 
réalisation définitive de la fusion.  
 
Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la créance est antérieure au présent avis, 
pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par les textes 
légaux en vigueur.  
 
Le projet de fusion a été déposé le 28 juin 2019 au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-
Provence au titre de la société absorbante et au greffe du tribunal de commerce de Paris au 
titre de la société absorbée.  
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