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En application de son règlement général, notamment de l'article 212-34, l’Autorité des marchés 
financiers a apposé sur le présent document le numéro d’enregistrement E.08-013 en date du  
19 mars 2008. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
Le numéro d’enregistrement a été attribué, conformément aux dispositions de l'article L621-8-1-I du 
code monétaire et financier, après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et compréhensible, 
et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n’implique ni approbation de l’opportunité de 
l’opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il atteste que 
l’information contenue dans ce document correspond aux exigences réglementaires en vue de 
l’admission ultérieure sur Eurolist d'Euronext Paris des titres, qui, sous réserve de l’accord de 
l’assemblée générale des actionnaires, seront émis en rémunération des apports. 
 
 
 
Le présent document est mis à la disposition des actionnaires sans frais et sur simple demande par 
courrier adressée : 
 

• Au siège social de Foncière Volta, 12 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris 
• Au siège de H & Associés, 112, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16  
 

Le présent document est également mis à la disposition des actionnaires : 
 

• Sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) 
• Sur le site internet de Foncière Volta (www.foncierevolta.com) 

 
 

 
 

Conseil



  

RESUME DU DOCUMENT 
 

Avertissement au lecteur 
 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent document. Toute décision d’investir dans 
les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du 
présent document. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, 
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du présent document. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le présent document est intentée devant un 
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la 
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter 
les frais de traduction du présent document avant le début de la procédure judiciaire. 
 
 
A. Eléments clés et modalités des apports 
 
Sociétés dont les titres sont apportés / Apporteurs 
 

- SAS WGS  
Société par actions simplifiée au capital de 3 071 412,83 euros 
Siège social : 3 avenue Hoche 75008 Paris 
 
Apportée par : Monsieur Hervé GIAOUI, Monsieur André SAADA, Monsieur Luc WORMSER, 
CIVEN INVESTMENTS SA, FOCH PARTNERS LUXEMBOURG, SAS IMMOGUI, WINTEC 
FINANCE ET TECHNOLOGIE, Monsieur Yoni GIAOUI, Monsieur Moshey GORSD. 

 
- SCI Saint Martin du Roy 

Société civile immobilière au capital de 150 euros 
Siège social : 12 Rue Godot de Mauroy 75009 PARIS 09 
 
Apportée par SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE  (ci-après 
désignée « SCBSM ») et SCI BUC 
 

- SNC Criquet 
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Rue de Caumartin 75009 PARIS 09 
 
Apportée par SCBSM 

 
Bénéficiaires 
 
Foncière Volta, société anonyme enregistrée au RCS Paris sous le numéro 338 620 834, dont le 
siège social est situé au 12 rue Godot de Mauroy - 75009 Paris 
 
Foncière Volta est ci-après désignée « la Société ». 
 
 
Descriptifs des apports 
 
100 % des actions de SAS WGS, société de droit français dans le siège social est situé 3 avenue 
Hoche 75 008 Paris, ayant pour principale activité l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en 
vue de leur location. 
 
100 % des parts de la SCI Saint Martin du Roy, propriétaire d’une résidence d’habitation située à 
Villeneuve le Roi (94 Val-de-Marne). 
 
100 % des parts de la SNC Criquet, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage mixte situé à Paris 
(18ème). 



  

Les apports sont plus amplement décrits au chapitre 5 ci-après. 
 
Valeur des Apports 
 
Les Apports sont évalués à 47 213 887 €. 
 
Objectifs de l’opération 
 
Les opérations d’apport permettront à la Société de développer son activité immobilière notamment  
dans le domaine de l’immobilier résidentiel. Pour SCBSM, il s’agit de contribuer au développement de 
la Société tout en arbitrant des actifs immobiliers à usage d’habitation notamment, secteur qui ne 
constitue plus pour SCBSM un axe de développement stratégique. Pour les actionnaires de SAS 
WGS, les opérations d’apport permettront de regrouper sous une même structure cotée sur Euronext 
différents actifs immobiliers. 
 
Titres à émettre 
 

- Nature : actions Foncière Volta 
- Nombre : 7.676.887 
- Valeur nominale : 2 euros 
- Marché : Euronext – Compartiment C 

 
Prix de souscription de l’action Foncière Volta dans le cadre des Apports 
 
6,15 euros par action. 
 
Prime d’apport 
 
31.859.081,05 euros 
 
Jouissance des actions 
 
Les actions émises porteront jouissance courante. 
 
Calendrier indicatif 
 
Signature du protocole d’apports : 7 novembre 2007 
 
Publication de l’avis de réunion en vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 15 février 2008 
 
Signature des traités d’apports : 20 février 2008 
 
Publication de l’avis de convocation en vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 5 mars 2008 
 
Enregistrement par l’AMF du document : 19 mars 2008 
 
Assemblée Générale Extraordinaire approuvant les Apports : 31 mars 2008 
 
Dilution 
 
Un actionnaire détenant 1% du capital de Foncière Volta préalablement à l’émission des 7.676.887 
actions nouvelles créées en rémunération des apports en nature verra sa participation dans le capital 
évoluer de la façon suivante : 
 

% du capital
avant apports 1%
Après apports 0,061%  
 



  

Incidence des Apports (après imputation des frais liés à l’émission) sur la quote-part des capitaux 
propres pour le détenteur d’une action Foncière Volta préalablement à la réalisation des Apports 
(calcul sur la base des capitaux propres au 30 juin 2007) : 
 
Quote-part des capitaux propres (en euros) pour 1 action Foncière Volta 
 
Avant opération : 2,65 € 
Après opération : 5,94 € 
 
B. Informations de base concernant Foncière Volta et ses Etats Financiers 
 
Activités de Foncière Volta 
 
Foncière Volta, suite à la cession de sa filiale SPORT ELEC INSTITUT le 25 juillet 2007, n’a plus 
d’activité ni de participation. Foncière Volta est depuis une société à vocation immobilière.  
 
Informations financières 
 
Les chiffres clés de Foncière Volta ci-dessous sont présentés sont présentés à titre indicatif pour le 
31/12/2005 et 31/12/2006. En effet, ils sont représentatifs de la situation de Foncière Volta avant la 
cession de sa filiale Sport Elec Institut. 
 

En k€ 31 décembre 2005 31 décembre 2006 30 juin 2007 
Chiffre d’affaires 6 409 7 239 0 
Résultat d’exploitation - 431 -385 -1 700 
Résultat exceptionnel - 31 207 99 279 
Résultat net - 394 - 247 97 578 
 
Fonds de roulement net 
 
Foncière Volta atteste que le fonds de roulement est suffisant au regard de ses obligations actuelles 
au cours des 12 prochains mois à compter de l’enregistrement du présent document par l’AMF. 
 
Après le rapprochement avec les sociétés apportées, Foncière Volta atteste que le fonds de 
roulement est suffisant au regard du nouvel ensemble ainsi constitué pour les 12 prochains mois. 
 
Capitaux propres et endettement 
 
Au 31 décembre 2007 avant prise en compte des Apports, l’endettement net ressort à 1 163 milliers 
d’euros et les capitaux propres ressortent à 1 249 milliers d’euros tels que détaillés dans le présent 
document. 
 
Informations financières pro forma après réalisation des Apports 
 

- Bilans résumé au 30 Juin 2007 
 

En milliers d'euros 
Données 

historiques 
Foncière Volta  

Données 
consolidées 
pro forma 

Actif       
Actifs immobilisés 0 112 014
dont : Immeubles de placement  105 400
 Actifs financiers non courants  6 573
Actif circulant (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) 1 320 21 799
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 478
Total Actif 1 320 135 291
 
 



  

Passif       
Capitaux propres 1 320 48 614
Intérêts minoritaires 0 53
Passifs non courants 0 72 363
Passifs courants 0 14 260
Total Passif 1 320 135 290
 
 

- Comptes de résultat résumés au 30 juin 2007 
 

En milliers d'euros 
Données 

historiques 
Foncière Volta  

Données 
consolidées 
pro forma 

Compte de résultat résumé     
Loyers 0 2 982
Variation de la juste valeur des immeubles de placement 0 10 960
Total des produits des activités ordinaires 2 13 942
Résultat opérationnel -1 700 11 594
Résultat financier 0 14
Résultat net de l'ensemble consolidé 97 7 653
Résultat net part du Groupe 97 7 513
 
 
Résumé des principaux facteurs de risques présentés par l’émetteur et les valeurs mobilières 
émises 
 
Risques afférents aux valeurs mobilières émises 
 
Le marché des actions nouvelles pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée. 
Si un marché liquide pour les actions de Foncière Volta ne se développe pas, la liquidité et le cours 
des actions pourraient en être affectés. Le marché des actions de Foncière Volta pourrait n’offrir 
qu’une liquidité limitée. 
 
Risques afférents à Foncière Volta 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques qui sont décrits en 
détails aux paragraphes 3.2 du présent document. 
 
Risques liés aux Apports envisagés 
 
Les risques liés aux Apports envisagés sont décrits au paragraphe 3.24.4 du présent document. 
 
C. Conseil d’administration 
 
Conseil d’administration 
 
Consécutivement l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelé à approuver les apports, 
les membres du Conseil d’Administration démissionneront, à savoir : 
 

- Jacques Lacroix, Président du Conseil d’Administration 
- Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Administrateur 
- Hermes Partners SCS, Administrateur 

 
 
 
 
 



  

Il sera proposé, lors de l’Assemblée Générale de Foncière Volta qui sera appelée à approuver les 
apports, de nommer : 
 

- Jean-Edouard Mazery, Administrateur 
- Hervé Giaoui, Administrateur 
- André Saada, Administrateur 
- Luc Wormser, Administrateur 
- SAS Immogui, Administrateur 
- Civen Investments SA 

 
M.Jean-Edouard Mazery devrait être nommé Président du conseil d’administration de Foncière Volta. 
 
Salariés 
 
A la date du présent document, la société n’a aucun salarié. 
 
D. Capital et Principaux actionnaires de Foncière Volta 
 
Montant du capital 
 
Le capital social s’élève à 1 000 000 euros divisé en 500 000 actions de 2 euros de nominal 
entièrement libérées et de même rang. 
 
Répartition du capital avant les opérations d’apports (au 19 février 2008) 
 

Nombre % Nombre %
SCBSM 429 638 85,93% 429 638 85,82%
Flottant 70 362 14,07% 70 969 14,18%
TOTAL 500 000 100,00% 500 607 100,00%

Actions Droits de vote

 
 
 
Répartition du capital après les opérations d’apports 
 

Nombre % Nombre %
Luc WORMSER 1 661 404 20,32% 1 661 404 20,32%
Herve GIAOUI 1 447 788 17,71% 1 447 788 17,70%
SCBSM 1 458 644 17,84% 1 458 644 17,84%
SAS IMMOGUI 986 520 12,06% 986 520 12,06%
André SAADA 949 373 11,61% 949 373 11,61%
CIVEN INVESTMENTS SA 712 030 8,71% 712 030 8,71%
FOCH PARTNERS Luxembourg 527 430 6,45% 527 430 6,45%
WINTEC FINANCE ET TECHNOLOGIE 142 368 1,74% 142 368 1,74%
Yoni GIAOUI 118 640 1,45% 118 640 1,45%
Moshey GORSD 94 912 1,16% 94 912 1,16%
SCI BUC 7416 0,09% 7416 0,09%
Flottant 70 362 0,86% 70 969 0,87%
TOTAL 8 176 887 100,00% 8 177 494 100,00%

Actions Droits de vote

 
 
 
E. Opérations avec les sociétés apparentées 
 
Liens entre les sociétés concernées 
 
Au terme des apports, les actionnaires de SAS WGS détiendront 81,21% du capital et 81,20% des 
droits de vote de Foncière Volta et SCBSM détiendra 17,84 % (17,93% conjointement avec la SCI 
BUC) du capital et 17,84 % (17,93% conjointement avec la SCI BUC) des droits de vote de Foncière 
Volta. 



  

 
F. Renseignement complémentaires 
 
Mise à disposition du document 
 
La présente annexe au rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale des actionnaires 
du 31 mars 2008 est mise gratuitement à la disposition du public, sur simple demande, au siège de 
Foncière Volta. Elle est également consultable sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org). 
 
 
Contact 
 
Madame Aurélie REVEILHAC 
contacts@bois-scieries.com 
12 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
 
Monsieur Jean-Edouard MAZERY 
SAS WGS 
3 avenue hoche 
75008 Paris 
jemazery@fonciere-wgs.com 


