
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT E RELATIF AU PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE 

LA SOCIETE PREMIER ASSOCIES PAR LA SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 

 

BOULOGNE, MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 : La société Les Nouveaux Constructeurs annonce la mise à 

disposition du document d’information (« Document E ») relatif au projet de fusion-absorption de la 

société Premier Associés par la société Les Nouveaux Constructeurs. 

Ce document a été enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro E. 18-072 le 

21 novembre 2018.  

Le Document E incorpore par référence le rapport financier annuel 2015, le rapport financier annuel 

2016, le rapport financier annuel 2017, le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement 

d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce et le rapport financier semestriel 2018 de 

la société Les Nouveaux Constructeurs.  

L’assemblée générale de la société Les Nouveaux Constructeurs appelée à se prononcer sur la fusion-

absorption se réunira le 21 décembre 2018. 

Le Document E est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social des sociétés Les 

Nouveaux Constructeurs et Premier Associés SAS (50, route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt) 

et peut être consulté sur les sites internet de la société Les Nouveaux Constructeurs 

(https://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/le-groupe/finance/) et de la société Premier Associés 

(www.premierassocies.fr) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).  

  

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements 

neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens. Depuis 1972, Les Nouveaux 

Constructeurs a livré près de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à 

l’étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du 

pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de 

devenir l’un des noms reconnus de la profession. Les Nouveaux Constructeurs est coté sur 

Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208). 

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l’adresse internet : 

https://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/le-groupe/finance/  
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