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PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIF 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

KNAUF SUD EST, SASU au capital de 5 500 000 euros, dont le siège social se situe ZI, 583 

Avenue Georges Vacher – 13790 ROUSSET CEDEX, immatriculée au RCS de AIX EN 

PROVENCE sous le numéro 309 634 913 représentée par son Président Madame Christine 

MUSCAT  

Ci-après désignée « KNAUF SUD EST » ou l’« Apporteuse »,  

D’une part ;  

 

 

ET : 

 

KNAUF EST, SASU au capital de 1 324 330 euros, dont le siège social se situe ZI – 

68190 UNGERSHEIM, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro B 319 368 

486, représentée par son Président Monsieur Dominique BOSSAN 

 

Ci-après désignée « KNAUF EST» ou la « Bénéficiaire »,  

D’autre part.  

 

 

L’Apporteuse et la Bénéficiaire étant ci-après ensemble désignées les « Parties » et 

individuellement la ou une « Partie ». 

 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

A. La société KNAUF SUD EST a formé le projet d'apporter, par voie d'apport partiel d'actifs soumis 

aux dispositions des articles L.236-16 à L.236-21 du Code de Commerce, à la société KNAUF 

EST, sa branche complète et autonome d’activité de fabrication de polystyrène expansé et de 

commercialisation de matériels et matériaux de construction pour les régions Auvergne-Rhône-

Alpes exercée sur le site de l’établissement de Saint André le Gaz (ci-après la « Branche 

d’Activité »), avec effet juridique à compter du jour où les apports seront devenus définitifs, par 

suite de la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif et un effet rétroactif comptable et fiscal 

au 1er janvier 2020.  

 

B. Afin de réaliser l'opération d'apport partiel d'actif, le présent contrat a été établi avec notamment 

pour objet de déterminer la consistance des biens apportés.  

Cette opération est placée, conformément à la faculté ouverte par l'article L.236-22 du Code de 

Commerce, sous le régime juridique des scissions tel qu'il est prévu aux articles L.236-16 à L.236-

21 dudit code. 

 

Ce préambule fait partie intégrante du Projet d’apport partiel d’actif.  
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CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU LE PRESENT PROJET DE TRAITE: 

 

I. CARACTERISTIQUES JURIDIQUES DES SOCIETES KNAUF SUD EST 

ET KNAUF EST  

 

A. KNAUF SUD EST– L’APPORTEUSE 

 

L’Apporteuse est une société par actions simplifiée à associé unique qui a été immatriculée le 12 

mars 1977 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 309 634 

913.  

 

Sa durée a été fixée jusqu’au 11 mars 2076.  

 

Son capital social s’élève à 5 500 000 € (cinq millions cinq cent mille euros).  

 

Il est divisé en 2 272 (deux mille deux cent soixante-douze) actions d’environ 2 420,77€ (deux 

mille quatre cent vingt euros et soixante-dix-sept centimes) de valeur nominale chacune, toutes 

de même catégorie, intégralement libérées, toute détenues par la société KNAUF LA RHENANE, 

SASU au capital de 100 000 000 euros, dont le siège social se situe 13 Rue Camille Desmoulins 

– 92441 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 

916 020 324 (ci-après « KLR »).  

 

L’Apporteuse n’a émis ni obligation, ni aucune valeur mobilière donnant accès au capital ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créances.  

 

L’Apporteuse a pour objet social, tant en France qu'à l'Etranger : 

- La création et l’exploitation d’une entreprise de fabrication et de vente de blocs de 

polystyrène expansé et généralement d’isolants pour l’industrie et le bâtiment ;  

- Toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus défini ou à tous objets 

similaires ou connexes, ainsi qu’à toutes activités susceptibles d’en faciliter l’extension 

ou le développement. 

 

La date de clôture de son exercice social est fixée au 31 décembre. 

 

B. KNAUF EST– LA BENEFICIAIRE  

 

La Bénéficiaire est une société par actions simplifiée à associé unique qui a été immatriculée le 

19 août 1980 au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 319 368 486.  

 

Sa durée a été fixée jusqu’au 18 août 2079.  

 

Son capital social s’élève à 1 324 330€ (un million trois cent vingt-quatre mille trois cent trente 

euros).   

 

Il est divisé en 37 838 (trente-sept mille huit cent trente-huit) actions de 35€ (trente-cinq euros) 

de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et toutes détenues 

par la société KLR.  
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La Bénéficiaire n’a émis ni obligation, ni aucune valeur mobilière donnant accès au capital ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créances.  

 

La Bénéficiaire a pour objet social, tant en France qu'à l'Etranger: 

- La fabrication, le négoce de tous matériaux, matériel et outillage pour la construction et 

pour tous travaux publics ou privés ainsi que l’étude de tous programmes de construction 

et de génie civil ; 

- La création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, usine, terrains, bureaux, ateliers se rapportant à l’une 

ou l’autre des activités spécifiées ; 

- La location de tout véhicule et de tout matériel ; 

- La prise, l’acquisition l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant 

ces activités ; 

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises 

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ; 

- Toute opération en général pouvant se rattacher à la réalisation de cet objet ;  

- La participation à toute opération mobilière et immobilière se rattachant directement ou 

indirectement à l’objet social ;  

- La prise de participations dans d’autres entreprises par voie d’acquisition ou de création ; 

- Et généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou 

indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de 

faciliter son développement.  

 

La date de clôture de son exercice est fixée au 31 décembre.  

 

II.  MOTIFS ET BUTS DE L’OPERATION D’APPORT PARTIEL D’ACTIF 

– LIEN ENTRE LES SOCIETES 

  

A. MOTIFS ET BUTS DE L’OPERATION D’APPORT PARTIEL 

D’ACTIFS 

 

Cette opération s’insère dans une démarche plus globale de rationalisation et de réorganisation de 

la structure juridique de la section Bâtiment du groupe Knauf en France, à laquelle appartiennent 

la Société Absorbante et la Société Absorbée. 

 

a) Situation actuelle de la division Bâtiment  

 

La division Bâtiment du Groupe KNAUF est organisée en pôles régionaux, à raison actuellement 

de cinq pôles régionaux par le biais de cinq filiales distinctes.   

 

b) Restructuration envisagée 

 

L’activité de transformation de polystyrène de la division Bâtiment du groupe KNAUF représente 

plus d’un tiers de son chiffre d’affaires. Une nouvelle organisation générale est envisagée pour 

permettre une approche plus dynamique et efficiente des différents marchés sur le territoire 

français et ainsi, poursuivre durablement et profitablement le développement de cette activité. 
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Cette nouvelle organisation générale prévoit la réduction du nombre de pôles régionaux de cinq 

à trois pôles et par conséquent la réduction du nombre de filiales de cinq à trois filiales.   

 

Dans ce contexte, les opérations suivantes sont envisagées, toutes avec un effet comptable et fiscal 

rétroactif au 1er janvier 2020.  

 

La société KNAUF OUEST serait fusionnée dans la société KNAUF ILE DE FRANCE pour 

permettre le regroupement géographique et opérationnel de l’activité de transformation de 

polystyrène sur le territoire Ouest et Ile de France.    

 

Dans le même temps, la société KNAUF SUD-EST apporterait à la société KNAUF EST sa 

branche complète et autonome d’activité de fabrication de polystyrène expansé et de 

commercialisation de matériels et matériaux de construction des régions Auvergne-Rhône-Alpes, 

exercée sur le site de l’établissement de Saint André le Gaz, par le biais d’une opération d’apport 

partiel d’actifs soumise au régime juridique applicable aux scissions.  

 

Enfin, sous réserve de la réalisation de l’opération d’apport partiel d’actifs décrite ci-dessus, la 

troisième et dernière opération serait la fusion-absorption de la société KNAUF SUD-EST par la 

société KNAUF SUD-OUEST pour permettre le regroupement géographique et opérationnel de 

l’activité de transformation de polystyrène sur le territoire du Sud de la France.  

 

L’Apport de la Branche d’Activité s’inscrit dans la nouvelle réorganisation ci-dessus exposée 

compte tenu du regroupement géographique et opérationnel de l’activité de transformation de 

polystyrène sur le territoire Centre Est de la France, qui permettra d’une part de gagner en 

autonomie de production et d’autre part, de proposer aux clients une offre plus globale, rapide et 

de proximité.    

 

B. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE APPORTEE AUX TERMES DU 

PRESENT PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIF 

 

La Branche d’Activité apportée se définit comme suit : 

 

L’activité transférée est l’activité de fabrication de polystyrène expansé et de commercialisation 

de matériels et matériaux de construction pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes actuellement 

exercée par l’Apporteuse dans l’établissement du site industriel de Saint-André le Gaz (38490) 

Rue Lamartine.   
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C. LIEN ENTRE LES SOCIETES 

 

a. Liens en capital : 

 

L’Apporteuse et la Bénéficiaire sont détenues à 100% par KLR.  

 

b. Dirigeants : 

 

L’Apporteuse est représentée légalement par son Président, Madame Christine MUSCAT, 

nommée à l’occasion de l’Assemblée Générale en date du 18 mars 2013.   

 

La Bénéficiaire est représentée légalement par son Président Monsieur Dominique BOSSAN, 

nommé à l’occasion de l’Assemblée Générale en date du 21 août 2018.  

 

Pour la signature du présent Projet d’Apport Partiel d’Actifs, les représentants légaux précités 

pourront cependant accorder une délégation de signature à toute personne de leur choix.  

 

III. COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE 

L'APPORT PARTIEL D'ACTIF 

 

Pour établir les conditions de l'opération, il a été décidé d'utiliser : 

 

- Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la société KNAUF SUD 

EST, lesquels seront arrêtés et certifiés conformément aux dispositions et délais 

prévus par l’article R.236-3 du Code de commerce ; 

 

- Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la société KNAUF EST 

lesquels seront arrêtés et certifiés conformément aux dispositions et délais prévus 

par l’article R.236-3 du Code de commerce.  

 

IV. METHODE D'EVALUATION RETENUE - DATE DE JOUISSANCE DES 

ACTIONS NOUVELLES 

 

A l'effet de réaliser l'apport partiel d'actif objet des présentes, la société KNAUF EST procédera 

à une augmentation de son capital par création d’actions nouvelles qui seront attribuées à 

l’Apporteuse. 

 

Il a été convenu de créer les actions nouvelles de la société KNAUF EST avec effet et jouissance 

à compter de la date de réalisation définitive de l’opération. 

 

L’apport partiel d’actif est réalisé au profit d’une société sous contrôle commun avec 

l’Apporteuse. En conséquence, il sera réalisé aux valeurs nettes comptables conformément à 

l’article 743-1 du Plan Comptable Général. 

 

Le calcul de la parité d’échange sera réalisé sur la base de la valeur réelle des apports et de la 

société bénéficiaire qui les reçoit. 
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V. EFFET RETROACTIF  

 

Usant de la faculté prévue par l'article L.236-4 du Code de Commerce, il a été convenu que 

l'apport partiel d'actif aura un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2020, date à partir 

de laquelle les opérations actives et passives de la Branche d’Activité apportée par l’Apporteuse 

seront réputées faites pour le compte de la Bénéficiaire. 

 

Toutes les opérations actives ou passives effectuées par la société KNAUF SUD EST depuis le 

1er janvier 2020 jusqu’au jour de la réalisation définitive du présent apport partiel d’actif, dans le 

cadre de la Branche d’Activité, seront reprises à son compte par KNAUF EST. 

 

VI.  REGIME JURIDIQUE 

 

Usant de la faculté prévue par l'article L.236-22 du Code de Commerce, il a été convenu de placer 

l'apport partiel d'actif sous le régime juridique des scissions, tel qu'il est édicté par les 

articles L.236-16 à L.236-21 du Code de Commerce. 

 

Conformément à l’article L.236-20 du Code de commerce la Bénéficiaire sera débitrice solidaire 

des obligataires et des créanciers non obligataires de l’Apporteuse relativement à la Branche 

d’Activité apportée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur 

égard.  

 

VII. DESCRIPTION DES APPORTS ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU 

PASSIF 

 

La société KNAUF SUD EST apporte à la société KNAUF EST ce qui est accepté par celle-ci, 

sous les conditions stipulées au présent traité, les biens, droits et obligations de toute nature 

composant la Branche d'Activité, telle que cette branche existera à la date de réalisation définitive 

de l’opération et comprenant les actifs et passifs décrits ci-dessous. 

 

Il est convenu entre les Parties que l’énumération ci-après n’a qu’un caractère indicatif et non 

limitatif, l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la Branche d’Activité apportée devant 

être entièrement dévolus à la Bénéficiaire dans l’état où ils se trouveront à la date de la réalisation 

définitive de l’opération. 

 

A.  ELEMENTS D’ACTIF APPORTES 

 

L'actif afférent à la Branche d'Activité apportée par KNAUF SUD EST à KNAUF EST comprend 

les biens, droits et valeurs ci-après désignés tels qu'ils figurent au bilan de KNAUF SUD EST au 

31 décembre 2019 :  
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Récapitulatif des éléments d’actifs : 

 

- Immobilisations incorporelles : néant ;  

- Immobilisations corporelles : 1 339 898€ (un million trois cent trente-neuf mille huit cent 

quatre-vingt-dix-huit euros) ;  

- Immobilisations financières : 15 000€ (quinze mille euros) ;  

- Actif circulant : 15 756 038€ (quinze millions sept cent cinquante-six mille trente-huit 

euros).   

 

Net

 Frais d'établissement 0

 Frais de recherche et développement 0

 Concessions,brevets,droits similaires 0

 Fonds commercial 0

 Autres immobilisations incorporelles 0

 Avances,acomptes immob. incorpor. 0

 Terrains 491 698

 Constructions 56 480

562 455

 Autres immobilisations corporelles 105 613

 Immobilisations en cours 123 652

 Avances et acomptes 0

0

 Autres participations 0

 Créances rattachées à participations 0

 Autres titres immobilisés 0

 Prêts 0

 Autres immobilisations financières 15 000

1 354 898

433 398

 En-cours de production de biens 108 499

 En-cours de production de services 0

 Produits intermédiaires et finis 209 492

 Marchandises 316 247

 Avances,acomptes versés/commandes 0

 Créances clients et comptes rattachés 7 544 393

 Autres créances 7 134 574

 Capital souscrit et appelé, non versé 0

 Valeurs mobilières de placement 0

 Disponibilités 9 435

 Charges constatées d'avance 3 413

15 759 451

 Charges à répartir/plsrs exercices (IV) 0

 Primes rembourst des obligations (V) 0

 Ecarts de conversion actif (VI) 0

17 114 349

 Installations techniq., matériel, 

outillage

 Matières premières, approvisionnemts

 Participations par mise en équivalence

7 533 142

0

0

0

232 730

0

34 448

195 738

0

0

7 300 413

2 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 647 491

0

0

5 744

0

1 936 953

1 246 331

3 695 831

415 553

0

0

0

0

9 435

3 413

15 992 181

209 492

350 695

7 740 131

7 134 574

15 000

8 655 310

435 941

108 499
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Soit un actif apporté évalué à 17 114 349€ (dix-sept millions cent quatorze mille trois cent 

quarante-neuf euros).  

 

a. Fonds de commerce 

 

Le fonds de commerce constituant un des éléments de la Branche d'Activité apportée par KNAUF 

SUD EST exploité à Saint André le Gaz a été acquis par l’Apporteuse des suites d’une 

transmission universelle de patrimoine à son profit avec effet au 1er janvier 2006, par la société 

KNAUF RHONE ALPES, société dissoute par décision en date du 29 novembre 2005 publiée au 

Journal Le Dauphiné Libéré le 30 novembre 2005.  

 

b. Biens immobiliers 

 

L’Apporteuse est propriétaire des locaux, dans lesquels la Branche d'Activité apportée est 

exploitée, sis : 

 

- Rue Lamartine - 38490 ST ANDRE LE GAZ, 3 parcelles de terrain cadastrées section 

AD n°208, d’une surface de 1 ha17a 32 ca, AD n°202, d’une surface de 2ha36a30 ca, et 

AD n°203, d’une surface de 79a3 ca, soit au total 4 ha 32 a 65 ca.  

 

La propriété du bien précité sera entièrement apportée à la Bénéficiaire, au jour de la réalisation 

de l’apport partiel d’actif.  

 

B. PASSIF PRIS EN CHARGE 

 

En contrepartie de l'apport des éléments d'actif susvisés, la Bénéficiaire prendra en charge et 

acquittera au lieu et place de l’Apporteuse, le passif suivant afférent à la Branche d'Activité 

apportée et dont le montant au 31 décembre 2019 est ci-après indiqué. En tant que de besoin, la 

stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit des créanciers, 

lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres. La Bénéficiaire 

sera également tenue, et dans les mêmes termes et conditions, à l'exécution de tous engagements 

de cautions, avals et garanties pris par l’Apporteuse et se rapportant à la Branche d'Activité 

apportée et bénéficiera de toutes contre-garanties y afférentes au cas où elle serait appelée à 

exécuter ces engagements de garantie. 
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Soit un passif apporté évalué à 9 746 687 € (neuf millions sept cent quarante-six mille six cent 

quatre-vingt-sept euros).  

 

C. ENGAGEMENT HORS BILAN 

 

Il n’y a aucun engagement hors bilan se rapportant à la Branche d’Activité apportée. 

 

D. VALEUR NETTE DE L’APPORT 

 

L'actif apporté s’élève à un montant de 17 114 349€ (dix-sept millions cent quatorze mille trois 

cent quarante-neuf euros) et le passif pris en charge s'élevant à 9 746 687 € (neuf millions sept 

cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-sept euros), il résulte que l'actif net apporté par 

KNAUF SUD EST s'établit à un montant de 7 367 662 € (sept millions trois cent soixante-sept 

mille six cent soixante-deux euros).    

 

VIII. CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT – DECLARATIONS 

 

A. PROPRIETE - JOUISSANCE – EFFET RETROACTIF  

 

La Bénéficiaire sera propriétaire et aura la jouissance des biens et droits apportés à compter du 

jour où les apports seront devenus définitifs, par suite de la réalisation définitive de l'apport partiel 

d'actif. 

 

La Bénéficiaire prendra en charge et acquittera, au lieu et place de l’Apporteuse, le passif 

transmis, tel que décrit plus haut. 

Il a été stipulé que l'apport partiel d'actif prendra rétroactivement effet comptablement et 

fiscalement au 1er janvier 2020.  



Page 10 sur 18 
 

 

B. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA BENEFICIAIRE 

 

La Bénéficiaire sera titulaire, tant activement que passivement, de tous les contrats spécifiques 

conclus par l’Apporteuse au titre de la Branche d’Activité apportée, et fera son affaire de leur 

poursuite. 

 

La Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, 

privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances apportées.  

 

Elle supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts, 

contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que 

toutes autres charges de toutes natures, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérentes 

à l'exploitation des biens et droits, objet de l'apport. 

 

La Bénéficiaire sera tenue de la totalité du passif grevant les apports dans les termes et conditions 

auxquels il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les 

conditions d'actes ou titres de créances pouvant exister, sauf à obtenir, de tout créancier, tous 

accords modificatifs de ces termes et conditions. 

 

Conformément à l'article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail en cours avec les 

membres du personnel de l’Apporteuse affectés à l'exploitation de la Branche d'Activité apportée 

se poursuivront avec la Bénéficiaire.  

 

La liste des salariés transférés est annexée au présent traité (cf. Annexe n°1). 

 

La Bénéficiaire sera substituée à l’Apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant 

en demande qu'en défense, dans la mesure où ils concernent les biens, droits et obligations 

apportés. La Bénéficiaire prendra les biens et droits apportés dans l'état où ils se trouveront lors 

de la prise de possession, sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce 

soit. 

 

Le cas échéant, la Bénéficiaire prendra les biens immobiliers à elle apportés, dans l'état où ils 

existeront lors de la prise de possession sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre 

l’Apporteuse, notamment en ce qui concerne soit l'état des immeubles dépendant des biens 

apportés et les vices de toute nature, apparents ou cachés, soit enfin la désignation ou les 

contenances indiquées, toute erreur dans la désignation et toute différence en contenance, en plus 

ou en moins, s'il en existe, devant faire le profit ou la perte de la Bénéficiaire. 

 

La Bénéficiaire fera son affaire personnelle, de manière que l’Apporteuse ne soit jamais inquiétée 

ni recherchée à ce sujet, de l'exécution ou de la réalisation de tous abonnements ou traités qui ont 

pu être contractés ou passés par l’Apporteuse, notamment pour le service des eaux, du gaz, de 

l'électricité et du téléphone, dans les immeubles dépendant des biens apportés. 

 

La Bénéficiaire acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, toutes redevances et 

cotisations résultant des abonnements et traités précités, ainsi que les impôts, contributions et 

autres charges de toute nature grevant ou pouvant grever les biens apportés. 
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La Bénéficiaire fera son affaire personnelle, de manière que l’Apporteuse ne soit jamais inquiétée 

ni recherchée à ce sujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l'incendie et 

autres risques contractés par l’Apporteuse. 

 

C. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’APPORTEUSE  

 

L’Apporteuse s'engage à fournir à la Bénéficiaire tous renseignements et toute l'aide dont cette 

dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles 

pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans l'apport 

et l'entier effet de la présente convention. 

 

Elle s'oblige encore à remettre et à livrer à la Bénéficiaire, aussitôt après l’effet des présents 

apports, tous les biens et droits ci-dessus apportés ainsi que tous titres et documents de toute 

nature s'y rapportant. 

 

Madame Christine MSUCAT, ès qualité, déclare : 

 

- Que l’Apporteuse est à la date d’effet de l’opération d’apport partiel d’actif 

propriétaire de la Branche d’Activité apportée ; 

 

- Qu’au titre de l'activité transmise, elle sera à jour de ses déclarations fiscales, 

sociales ou douanières, ainsi que du paiement de tous impôts, taxes, droits, 

charges et contributions à la date d’effet du présent apport partiel d’actif ; 

 

- Qu’elle n'est pas et qu'elle n'a jamais été en état de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire ; 

 

- Qu’elle n'est pas actuellement l'objet de poursuites pouvant entraver l'exercice de 

son activité ; 

 

- Que les biens apportés sont libres de toute inscription, de tout privilège, gage 

servitude ou sujétion administrative ni autre droit, charge, restriction ou 

contestation quelconque en faveur de tiers affectant de façon substantielle les 

actifs ou les immobilisations. 

 

IX. REMUNERATION DES APPORTS 

 

La valeur de l’actif net apporté ressort à 7 367 662 € (sept millions trois cent soixante-sept mille 

six cent soixante-deux euros).   

 

Le nombre d’actions de la Bénéficiaire à émettre est déterminé sur la base de la valeur réelle de 

la Branche d’Activité apportée, soit 8 474 386 € (huit millions quatre cent soixante-quatorze mille 

trois cent quatre-vingt-six euros) et de la valeur réelle des actions de la Bénéficiaire, soit 

35 085 534 € (trente-cinq millions quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-quatre euros).   

 

En conséquence, le nombre d’actions de la société KNAUF EST à émettre s’élève à 9 139 (neuf 

mille cent trente-neuf) actions nouvelles. 
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Le capital de la société KNAUF EST sera ainsi augmenté d'une somme de 319 865 € (trois cent 

dix-neuf mille huit cent soixante-cinq euros), pour être porté de 1 324 330€ (un million trois cent 

vingt-quatre mille trois cent trente euros), à 1 644 195 € (un million six cent quarante-quatre mille 

cent quatre-vingt-quinze euros).  

 

Les actions susvisées seront soumises à toutes les dispositions statutaires de la société  

KNAUF EST et porteront jouissance à compter de la date de la réalisation définitive de l'apport 

partiel d'actif. 

 

X. PRIME D'APPORT 

 

La différence entre la valeur de l’actif apporté par l’Apporteuse et la valeur nominale des actions 

effectivement créées à titre d'augmentation de capital par la Bénéficiaire s’élève à 7 047 797 € 

(sept millions quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) et constitue la prime 

d’apport.  

 

Pour permettre la reconstitution des provisions réglementées précédemment comptabilisées chez 

l’Apporteuse et se rapportant à la Branche d’Activité pour un montant de 28 434€ (vingt-huit 

mille quatre cent trente-quatre euros), le compte prime d’apport sera débité par le crédit du compte 

provisions réglementées chez la Société Absorbante pour le montant qui figurait au bilan de 

l’Apporteuse, soit 28 434€ (vingt-huit mille quatre cent trente-quatre euros). In fine, le compte 

prime d’apport de la Bénéficiaire sera dès lors crédité de 7 019 363€ (sept millions dix-neuf mille 

trois cent soixante-trois euros). 

 

XI. DECLARATIONS FISCALES 

 

A. ENREGISTREMENT  

 

Les Parties au présent acte déclarent que l’Apporteuse et la Bénéficiaire étant toutes des sociétés 

soumises à l'impôt sur les sociétés, la présente opération est placée sous le régime fiscal défini à 

l'article 816 du Code Général des Impôts, sur renvoi de l’article 817 du même code. En 

conséquence, le présent apport partiel d’actif et la prise en charge du passif dont sont grevés les 

apports seront enregistrés gratuitement. 

 

B. IMPOT SUR LES SOCIETES  

 

a. Date d’effet fiscal  

 

Les Parties déclarent que le présent apport partiel d’actif aura, sur le plan fiscal, une date d’effet 

rétroactif au 1er janvier 2020.  

 

En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires réalisés par l’Apporteuse à compter de 

cette date seront englobés dans le résultat imposable de la Bénéficiaire. 
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b. Déclarations 

 

L’apport partiel d’actif retenant les valeurs comptables comme valeur d’apport des éléments de 

l’actif immobilisé de l’Apporteuse, la Bénéficiaire reprendra dans ses comptes annuels les 

écritures comptables de l’Apporteuse en faisant ressortir l’éclatement des valeurs nettes 

comptables entre la valeur d’origine des éléments d’actif immobilisé et les amortissements et 

provisions pour dépréciation constatés.  

 

Elle continuera, en outre, à calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d’origine 

qu’avaient les biens apportés dans les écritures de l’Apporteuse. 

 

L’Apporteuse et la Bénéficiaire déclarent soumettre le présent apport partiel d'actif au régime de 

faveur de l’article 210 A du Code Général des Impôts par application des dispositions de l’article 

210 B du même code. 

 

En conséquence, l’Apporteuse et la Bénéficiaire s’engagent chacune, ce qui est confirmé par leurs 

représentants respectifs, à respecter les prescriptions des dispositions dudit article 210 B du Code 

Général des Impôts et de tous articles du même code y liés.  

 

1. La Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions de l’article 210 A, 3 du 

Code Général des Impôts. A ce titre :  

 

a) La Bénéficiaire reprendra au passif de son bilan les provisions dont l’imposition est 

différée chez l’Apporteuse ; 

 

b) La Bénéficiaire reprendra au passif de son bilan les réserves spéciales, pour autant 

qu’elles aient été dotées, où l’Apporteuse, a porté les plus-values à long terme soumises 

antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que 

celles où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du 

sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts ; 

 

c) La Bénéficiaire se substituera à l’Apporteuse pour la réintégration des résultats dont la 

prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière ; 

 

d) La Bénéficiaire calculera les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la 

cession des immobilisations non amortissables reçues en apport d’après la valeur 

qu’avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’Apporteuse ; 

 

e) La Bénéficiaire réintégrera dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans 

les conditions fixées par l'article 210 A du Code général des impôts, les plus-values 

dégagées par l'opération sur le transfert des biens amortissables. Il est précisé que les 

apports étant réalisés à la valeur nette comptable, aucune plus-value sur biens 

amortissables n’est réalisée ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307555&dateTexte=&categorieLien=cid
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f) La Bénéficiaire inscrira à son bilan les éléments transférés autres que les 

immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures 

de l’Apporteuse ; à défaut, elle comprendra dans ses résultats de l’exercice de 

l’opération, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces 

éléments et la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de 

l’Apporteuse ; 

 

g) La Bénéficiaire et l’Apporteuse s’engagent expressément à joindre à leurs déclarations 

respectives, l’état de suivi des valeurs fiscales prévu à l’article 54 septies du Code 

Général des Impôts ;  

 

h) La Bénéficiaire s’engage expressément à tenir le registre spécial des plus-values prévu 

à l’article 54 septies du Code Général des Impôts.  

 

2. En tant que de besoin, la Bénéficiaire opte pour le régime dérogatoire prévu à l’article 42 

septies du Code général des Impôts en matière d’imposition étalée des fractions de 

subventions d’équipement non imposées chez l’Apporteuse, et procèdera aux réintégrations 

pendant la durée résiduelle auxquelles l’Apporteuse aurait été tenue. 

 

3. L’Apporteuse s’engage à calculer ultérieurement les plus-values de cessions des titres reçus 

en rémunération de l’apport partiel d’actifs par référence à la valeur que les biens apportés 

avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.  

 

C. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

 

L’Apporteuse et la Bénéficiaire, constatent que l’apport partiel d’actif emporte transmission d’une 

universalité totale de biens au sens de l’article 257 bis du Code Général des Impôts.  

 

Par conséquent la transmission des biens meubles incorporels, biens mobiliers d’investissements 

et marchandises compris dans cette universalité sont dispensés de TVA. Conformément aux 

dispositions légales susvisées, la Bénéficiaire continuera la personne de l’Apporteuse notamment 

à raison des régularisations de la taxe déduite par celle-ci. 

 

D. OPERATIONS ANTERIEURES – SUBROGATION 

 

De manière générale, la Bénéficiaire reprend le bénéfice et/ou la charge de tous engagements 

d'ordre fiscal qui auraient pu être antérieurement souscrits par l’Apporteuse à l'occasion 

d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits 

d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés, ou encore de taxe sur le chiffre d'affaires, 

notamment à l’occasion d’opérations de fusion ou d’apport partiel d’actif soumis au régime prévu 

aux articles 210 A et 210 B du Code Général des Impôts et qui se rapporteraient à des éléments 

transmis au titre du présent apport partiel d’actif. 

 

Enfin et d’une façon générale, les soussignés obligent la Bénéficiaire à se subroger purement et 

simplement dans l’ensemble des droits et obligations de l’Apporteuse pour assurer le paiement de 

toutes cotisations ou impôts restant éventuellement dus par cette dernière au jour de sa dissolution, 

que ce soit en matière d’impôts directs, de TVA ou d’enregistrement. 
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E. CONTRIBUTION UNIQUE A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET A L'ALTERNANCE 

 

La Bénéficiaire s’engage à prendre en charge la totalité du paiement de la contribution 

unique à la formation professionnelle et à l’alternance pouvant être due par l’Apporteuse 

à raison des salaires versés par elle depuis le 1er janvier 2020 concernant le personnel 

transféré. 

 

F. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L’EFFORT DE 

CONSTRUCTION  

 

En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 235 bis du Code Général des Impôts 

et 163 de l'annexe II dudit code, la Société Bénéficiaire s'engage à assumer l'obligation d'investir 

incombant à l’Apporteuse à raison des salaires versés par elle au cours des douze mois de l'année 

précédant celle de l'apport dans la mesure où elle n'aurait pas été satisfaite et concernant le 

personnel transféré conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail. 

 

G. PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE 

L’ENTREPRISE  

 

Le cas échéant, la Bénéficiaire s’engage à se substituer aux obligations de l’Apporteuse pour 

l’application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

dans la mesure où elle n'aurait pas été satisfaite, en ce qui concerne les droits acquis par les salariés 

transférés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail au titre de la 

participation dans les résultats antérieurs au 1er janvier 2020, et à assurer la gestion courante des 

droits correspondants, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Les Parties déclarent par ailleurs que les droits des salariés au titre des sommes acquises ne seront 

pas affectés par l’opération d’apport partiel d’actif, que ce soit dans leurs conditions de blocage 

ou de déblocage. 

 

En conséquence, les Parties déclarent que la Bénéficiaire inscrira au passif de son bilan : 

- La représentation comptable des droits des salariés intéressés transférés conformément 

aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ; 

- Ainsi que, le cas échéant, toute autre écriture en découlant (Cf. supra : provision pour 

investissement). 

 

La Bénéficiaire déclare par ailleurs se substituer, le cas échéant, aux obligations incombant à 

l’Apporteuse pour l’emploi de cette provision pour investissement. 
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XII. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

Le présent apport partiel d’actif est soumis aux conditions suspensives et cumulatives ci-après : 

- L’approbation de l'apport partiel d’actif par l’associé unique de la société 

KNAUF SUD EST ; 

- L’approbation de l'apport partiel d’actif par l’associé unique de la 

société KNAUF EST; 

- Le tout dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur. 

 

La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie vis-à-vis de quiconque, par 

la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des décisions des associés 

uniques de la société KNAUF SUD EST et de la société KNAUF EST portant sur l’approbation 

définitive de l’apport partiel d’actif. 

 

La constatation matérielle et la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif pourra avoir lieu 

par tous autres moyens appropriés. 

 

A défaut de réalisation des conditions stipulées supra pour le 31 décembre 2020 à minuit au plus 

tard, la présente convention sera caduque. 

 

XIII. FORMALITES 

 

Tous pouvoirs sont conférés à la société KNAUF SSC, SASU au capital de 40 000 euros, dont le 

siège social se situe ZA, Rue Principale – 68600 WOLFGANTZEN, immatriculée au RCS de 

COLMAR sous le numéro TI 444 764 161, en la personne de Madame Léa Vergès, aux fins 

d’accomplir toutes formalités légales de publicité relatives aux apports effectués. 

 

Le présent projet d'apport partiel d'actif sera publié de telle sorte que le délai accordé aux 

créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité soit expiré avant la décision de 

l’associé unique de la société KNAUF SUD EST et de l’associé unique de la société KNAUF 

EST appelés à statuer sur ce projet. 

 

La société KNAUF EST ou son mandataire fera son affaire personnelle des déclarations et 

formalités nécessaires auprès de toutes Administrations, pour faire mettre à son nom les biens 

apportés. 

 

D'une manière générale, la société KNAUF EST ou son mandataire remplira toutes formalités 

nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés. 

 

XIV. ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et pour toutes significations et notifications, le 

représentant des sociétés en cause, es-qualité, élit domicile au siège respectif desdites sociétés. 
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XV. POUVOIRS 

 

Tous pouvoirs sont conférés à la société KNAUF SSC, SASU au capital de 40 000 euros, dont le 

siège social se situe ZA, Rue Principale – 68600 WOLFGANTZEN, immatriculée au RCS de 

COLMAR sous le numéro TI 444 764 161, en la personne de Madame Léa Vergès, aux fins de 

remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et 

autres. 

 

 

Fait à Wolfgantzen  

Le 6 avril 2020  

 

En 8 exemplaires originaux dont :  

- 1 pour l'enregistrement 

- 1 pour chaque partie 

- 1 pour le notaire chargé de la transcription des apports immobiliers  

- 4 pour les dépôts prévus par la loi et les règlements 

 

 

L’Apporteuse 

Représentée par Madame Christine MUSCAT 

En qualité de Président 

 

 

La Bénéficiaire 

Représentée par Monsieur Dominique BOSSAN 

En qualité de Président 
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Annexe n°1 : Liste des salariés transférés  

 

Nom Prénom Fonction  

GALLOT PASCAL CHARGE(E) D'AFFAIRES GENERALISTE 

VOIRIN CHRISTIAN CHARGE(E) D'AFFAIRES GENERALISTE 

CHAMBARD HENRI CHARGE(E) D'AFFAIRES SPECIALISTE 

BORGEON STEPHANE DIRECTEUR REGIONAL DES VENTES 

GONTIER OLIVIER CHARGE(E) D'AFFAIRES GENERALISTE 

BERTRAND BENJAMIN INGENIEUR PROJETS 

LAMIRAUD YANNICK CHARGE(E) D'AFFAIRES GENERALISTE 

BERGER RICHARD CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

DANTAS CHRISTOPHE CHEF DE POSTE 

DUFOUR JOEL CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

FADHLOUNE IMED CHEF DE POSTE 

FAYOLLE SYLVAIN MAGASINIER CARISTE 

GIRERD-CHANET NICOLAS CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

VERGER JEAN-MARC CHEF DE POSTE 

SIVET GREGORY CHARGE(E) D'AFFAIRES GENERALISTE 

GOYARD VILLEMONT THIERRY MAGASINIER CARISTE 

PEREIRA JACKY MAGASINIER CARISTE 

ROUSSEL MARC CHEF D'EQUIPE 

FOUILLEUX ALEXANDRE RESPONSABLE MAINTENANCE 

KOLLAROCZY STEPHANIE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

LONGA PATRICE SUPERVISEUR TRANSPORT 

CHANROND FABIENNE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

BONNET PIRON FRANCINE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

CIANFRANI ISABELLE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

LANCHAMP VALERIE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

PROVENSAL CHRISTELLE RESPONSABLE SERVICE CLIENTS 

HECHT DENIS GESTIONNAIRE STOCK & APPRO. 

BLAIN JACQUES CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

POLAUD AURELIE ASSISTANT(E) ADMINISTATIF(VE) 

FLORENT RENE TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 

NASRI MALEK CHARGE(E) D'AFFAIRES SPECIALISTE 

CLEYET MERLE DAVID CHEF DE FABRICATION 

FAUSTIN CHRYSTELLE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

SAHOURIA SEBASTIEN CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

RENARD YOHANN TECHNICO-COMMERCIAL 

CHRETIEN LOIC CHARGE(E) D'AFFAIRES SPECIALISTE 

URZAY THOMAS CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

PERICAS MOYA LESTER TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 

GAUDE MARYSE AGENT DE SURVEILLANCE 

VERGER MARGAUX CONDUCTEUR DE MACHINE POLYVALENT 

LAPREVOTE RENAUD MAGASINIER CARISTE 

VENTAJA CARINE CONTROLEUR QUALITE 

GIROUD SANDRINE ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

 


