
 
 

 
 
 
         Lettre recommandée avec AR N° 2C 095 662 2125 6 

 
Entzheim, le 17 février 2015 
 
Nos réf : LSe/CBOU 
                
 

 
Objet : Information sur le projet de cession de la société EE R&T RA  

 
 
M, 

 
         Afin de satisfaire aux nouvelles obligations issues de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et   
         solidaire, nous vous informons qu'un projet de cession, de la société EIFFAGE ENERGIE RESEAUX &   
         TELECOM RA sis et exploité à BRON (69500) Europarc du Chêne 8 rue Blaise Pascal, immatriculé au  
         Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifié au Répertoire Sirene sous le numéro SIRET  
         410 526 933 00065, par EIFFAGE ENERGIE sas au profit de la société AME&COMM 107 (qui est sur le point  
         de changer de raison sociale, pour s’appeler RESOPHONE Group d’ici quelques semaines), est actuellement    
         en  cours de finalisation. 
 
         Vous trouverez ci-joint les documents d’information qui sont transmis, ce même jour,  17 février aux élus du   
         Comité d’Etablissement d’EE R&T, en même temps que l’information relative à l’information/consultation qui a  
         été inscrite au point 2 de l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CE du 23 février 2015. 
 
         Comme cela est prévu par le nouveau dispositif légal, et en particulier par l’article L.23-10-1 du Code de  
         Commerce, nous vous informons que vous pouvez présenter (de manière collective ou non) une offre de  
         rachat concernant la société d’EE R&T RA. 
 
         Nous vous informons également qu’aux termes de l’article L.23-10-3 du Code de Commerce, vous êtes tenu  
         à une obligation de discrétion sur cette opération, et sur les informations remises en annexe (sauf à l’égard  
         des personnes dont le concours serait nécessaire pour vous permettre de présenter au cédant une offre de  
         rachat). 
 
         Vous souhaitant bonne réception de la présente,     

 
Nous vous prions d’agréer,  M, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
 

                                                     Laurent SEVAISTRE 
     Directeur de la Filiale 
     Eiffage Energie Réseaux & Télécom RA 
      

 
 
         NB : cette lettre est adressée à l’ensemble des salariés de la société EE R&T RA 
 

 
 

 


