
SAGEMCOM SAS 

Société par actions simplifiée 
Capital social : 158 291 895 € 

Siège social : 250, route de l’Empereur – 92500 Rueil Malmaison 
440 294 510 R.C.S. Nanterre 

 

SAGEMCOM BROADBAND SAS 

Société par actions simplifiée 
Capital social : 35 703 000 € 

Siège social : 250, route de l’Empereur – 92500 Rueil Malmaison 
518 250 360 R.C.S. Nanterre 

 

AVIS DE FUSION 

 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 2015, 

la société SAGEMCOM SAS, société par actions simplifiée au capital de 158 291 895 €, ayant son siège 

social au 250, route de l’Empereur – 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 294 510 R.C.S. NANTERRE et la société SAGEMCOM 

BROADBAND SAS, société par actions simplifiée au capital de 35 703 000 €, ayant son siège social au 

250, route de l’Empereur – 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés sous le numéro 518 250 360 R.C.S. NANTERRE, ont établi le projet de leur fusion par voie 

d’absorption de la société SAGEMCOM BROADBAND SAS par la société SAGEMCOM SAS. 

La société SAGEMCOM BROADBAND fera apport à la société SAGEMCOM SAS de la totalité de son 

actif, soit 400 125 511,23 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 347 276 104,38 euros. La 

valeur nette comptable des apports s’élèvera à 52 849 406,85 euros. 

La société SAGEMCOM SAS détenant l’intégralité des actions composant le capital social de la société 

SAGEMCOM BROADBAND SAS, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun 

rapport d’échange n’a été déterminé.  

Conformément à l’article L. 236-6 du Code de commerce, le traité de fusion a été déposé le 15 avril 2015 

au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre pour le compte des sociétés SAGEMCOM SAS et 

SAGEMCOM BROADBAND SAS. 

 

 

Pour avis. 


