
 

 

 
AVIS DE PROJET DE FUSION 

 
 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 22 novembre 2016, 
 
La société Lost Oasis, société à responsabilité limitée au capital de 18000 euros, dont le siège 
social est 42, rue Liandier, 13008 Marseille, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 441683547 RCS Marseille, et la société Liazo, , société à responsabilité 
limitée au capital de 33 672 euros, dont le siège social est 3-5-7, rue Albert Marquet 75020 
PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 517541983 RCS 
Paris, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société Lost Oasis par la 
société Liazo. 
 
La société Lost Oasis ferait apport à la société Liazo de la totalité de son actif, soit 3 091 
808 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 841 808 euros. La valeur nette des apports 
s'élèverait à 2 250 000 euros. 
 
En rémunération de cet apport net, 8280 parts nouvelles de 3 euros de valeur nominale chacune, 
entièrement libérées, seraient créées par la société Liazo à titre d'augmentation de son capital 
social de 24 840 euros. 
 
La prime de fusion s'élèverait globalement à 2 225 160 euros. 
 
Le rapport d'échange des droits sociaux retenu sera fixé à 414 parts de la société Liazo pour 15 
parts de la société Lost Oasis. 
 
La fusion est notamment soumise à la condition suspensive de l'approbation du projet de fusion 
par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés. 
 
Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé : 
  
 - au greffe du Tribunal de commerce de Marseille pour la société Lost Oasis en date du 28 
novembre 2016, 
  
 - au greffe du Tribunal de commerce de Paris pour la société Liazo en date du 25 novembre 
2016. 
 
 

 
 
Pour avis 
 
 
 


