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Fusion-Absorption effective avec la filiale Danton & Fontaine 

 

Suite à l’approbation de l’opération par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 04 novembre 2008, 
Fashion Bel Air a réalisé une fusion-absorption par confusion universelle de patrimoine avec sa filiale 
Danton & Fontaine détenue à 100 %, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2008. 

L’opération a été réalisée sous forme de transmission universelle de patrimoine. Ainsi, l’ensemble des 
actifs et passifs de Danton & Fontaine sont désormais intégrés à la société Fashion B. Air. 

Cette opération de rapprochement entre les deux sociétés a pour but de simplifier les structures du 
Groupe et améliorer la lisibilité du périmètre. Les deux structures ayant des activités proches, le 
rapprochement permettra de générer des économies d’échelle bénéfiques pour les actionnaires. La 
société estime à 300 K€ les économies annuelles générées. 

Danton & Fontaine distribuait les produits de la marque Bel Air à travers un réseau détenu en propre de 
11 fonds de commerce sur Paris et 1 magasin dans un centre commercial en région parisienne. En 
2007, Danton & Fontaine, qui emploie environ 25 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 M€ avec 
une marge d’exploitation de 10,7 % et une marge nette de 6,9 %.  

Suite à cette opération, la société Fashion Bel Air est désormais propriétaire en direct de 16 fonds de 
commerce sous son enseigne et bénéficie de la contribution directe de la marge distributeur de cette 
filiale à ses résultats.  

 
Prochaine publication : 
Chiffre d’affaires du 4

ème
 trimestre 2008 mardi 27 janvier 2009 

 
 
A PROPOS DE FASHION BEL AIR 

 
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte 
croissance portée par un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans. 
 
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son 
propre réseau de distribution afin d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité. 
Fashion Bel Air emploie 30 collaborateurs et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 12 M€ dont 60% réalisé à 
l’export. Alternext, code Isin : FR0004034593,  Mnémo : ALFBA 
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