CITE NUMERIQUE
Société par actions simplifiée au capital de
4.712.162 €
Siège social : Immeuble les Passerelles – 42
rue du Général Sarrail – 59100 ROUBAIX
RCS LILLE METROPOLE N° 377 559 646

ViewOn Paris
Société à responsabilité limitée au capital de
980.307,06 €
Siège social : 3 rue Danton - 92240
MALAKOFF
RCS NANTERRE N° 793 120 130

AVIS DE PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIF
SOUMIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS
(Articles L.236-22 et L.236-24 du Code de commerce)
1. Branche d’activité apportée
Aux termes de ce projet, la société CITE NUMERIQUE ferait apport à la société VIEW-ON
Paris de sa branche complète et autonome d’activité de production de films institutionnels et
publicitaires, de postproduction audiovisuelle, de production et la vente de contenus vidéo, de
production et de vente de contenus et animations 3D et de services destinés à accompagner les
organisations dans leurs actions de communication digitale.
2. Evaluation de l'actif et du passif de la branche d’activité apportée
- Montant de l'actif : 320.152 €
- Montant du passif : 93.554 €
- Montant de l’actif net : 226.598 €
3. Rémunération de l’apport
En rémunération de cet apport, il sera attribué à la société CITE NUMERIQUE 226.598 parts
de un (1) euro de valeur nominale, créées par la société ViewOn Paris au titre d'une
augmentation de capital de 226.598 €.
4. Prime d’apport
Il ne sera émis aucune prime d'apport.
5. Absence de solidarité
Il a été convenu que le passif pris en charge par la société ViewOn Paris ne serait pas garanti
solidairement par la société CITE NUMERIQUE, et ce, en usant de la faculté prévue à
l'article L. 236-21 du Code de commerce.
Les créanciers des sociétés participantes dont les créances sont antérieures au présent avis
pourront former opposition dans les conditions et délais prévus aux articles L.236-14 sur
renvoi de l’article L. 236-21 et R.236-8 du Code de commerce.
6. Dépôt du projet d’apport partiel d’actif
Le projet d'apport partiel d'actif établi le 23.11.2016 a été déposé le 28.11.2016 au greffe du
tribunal de commerce de NANTERRE au nom de la société ViewOn Paris et au greffe du
tribunal de commerce de LILLE METROPOLE au nom de la société CITE NUMERIQUE.

