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BODACC « A »
Annonce n° 236
25 – DOUBS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Ventes et cessions

321 851 362 RCS Besançon.
LOGOTECHNIC.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 150000.00 EUR.
Adresse : 7, Avenue des Montboucons, Immeuble Temis Center 5, 25000 Besançon.
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce.
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : MACHINES
PAGES Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Foncine-le-Haut – 39460 Capital : 58.000 €
Numéro unique d’identification : 329 744 874 Lieu d’immatriculation : Lons-le-Saunier Société absorbée N°1 : TMA
Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : 14, rue Colbert – 21600 Longvic Capital : 25.000 €
Numéro unique d’identification : 342 885 738 Lieu d’immatriculation : Dijon Évaluation de l’actif et du passif dont la
transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 1.687.356 euros Passif : 1.383.724 euros Actif net :
303.631 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Sur la base d’une approche de la valeur réelle des sociétés
TMA et MACHINES PAGES, il a été arrêté un rapport d’échange de 0,018 action MACHINES PAGES pour 1 part
sociale TMA. Date du projet commun de fusion : 6 août 2020 Date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque
société participante : Le traité de fusion a été déposé (i) le 7 août 2020 2020 au greffe du Tribunal de Commerce de
Lons-le-Saunier pour le compte de la société MACHINES PAGES et (ii) 7 août 2020 au greffe du Tribunal de
Commerce de Dijon pour le compte de la société TMA. Société absorbée n°2 : LOGOTECHNIC Forme : Société à
responsabilité limitée Adresse du siège : Immeuble Temis Center 5, 7 Avenue des Montboucons – 2500 Besançon
Capital : 150.000 € Numéro unique d’identification : 321 851 362 Lieu d’immatriculation : Besançon Évaluation de
l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 1.230.836 euros Passif : 762.892
euros Actif net : 467.938 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Sur la base d’une approche de la valeur
réelle des sociétés LOGOTECHNIC et MACHINES PAGES, il a été arrêté un rapport d’échange de 0,0035 action
MACHINES PAGES pour 1 part sociale LOGOTECHNIC. Date du projet commun de fusion : 6 août 2020 Date et
lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : Le traité de fusion a été déposé (i) le 7 août 2020 au
greffe du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier pour le compte de la société MACHINES PAGES et (ii) 7 août
2020 au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon pour le compte de la société LOGOTECHNIC. Société
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absorbée N°3: PAGES ROBOTICS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Saint-Lupicin – 39170
Côteaux-du-Lizon Capital : 200.000 € Numéro unique d’identification : 384 137 642 Lieu d’immatriculation : Lonsle-Saunier Évaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif :
4.122.781 euros Passif : 1.213.527 euros Actif net : 2.909.254 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Sur la
base d’une approche de la valeur réelle des sociétés PAGES ROBOTICS et MACHINES PAGES, il a été arrêté un
rapport d’échange de 0,17 action MACHINES PAGES pour 1 action PAGES ROBOTICS. Date du projet commun
de fusion : 6 août 2020 Date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : Le traité de fusion a
été déposé le 7 août 2020 au greffe du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier pour le compte de la société
MACHINES PAGES et de PAGES ROBOTICS..
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