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Les conseils d’administration de TECHNILINE et de  
GROUPE UNIKA approuvent le principe d’une fusion entre 

TECHNILINE et GROUPE UNIKA 
 
 

Gennevilliers et Paris, le 17 décembre 2014 
 
 
Les conseils d'administration de Techniline et de Groupe Unika, réunis respectivement les 9 et 16 
décembre 2014, ont approuvé le principe d’une fusion par absorption de Groupe Unika par Techniline.  
 
Par cette opération les actifs de Groupe Unika et les activités complémentaires développées par 
Groupe Unika seraient transférés au profit de Techniline, de sorte que cette dernière puisse disposer 
des moyens nécessaires au développement du nouvel ensemble ainsi constitué. 
 
En effet, pour rappel depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale Techni Ciné Phot 
(TCP) intervenue le 6 août 2014, Techniline, est une holding cotée sur Alternext sans activité et sans 
actif. 
 
Groupe Unika est un groupe français indépendant qui conçoit, fabrique et distribue aux professionnels 
du matériel et des produits informatiques et péri-informatiques sous ses marques chacune étant 
adaptée à une typologie particulière de clientèle. Le Groupe exerce par ailleurs, une activité de 
grossiste distributeur. Groupe Unika détient les sociétés M.G.F. (100%), Unika Multimédia (95%), 
Agorus (53%), Unika Sun (86,5%), D2 Diffusion (95,0%) et MGF Hong Kong (100%).  
Groupe Unika est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris. 
 
La parité proposée pour la fusion fera l’objet d’un communiqué dès la finalisation des travaux de 
valorisation des actifs de Groupe Unika. Néanmoins, à l’issue de la fusion les actionnaires de Groupe 
Unika seront actionnaires majoritaires du nouvel ensemble et la cotation sur Alternext sera maintenue. 
 
Ce projet de fusion est conditionné à l’obtention d’une dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer 
une offre publique sur les titres Techniline. 
 
Après confirmation de la parité par les commissaires à la fusion qui seront désignés par le tribunal de 
commerce de Paris, les conseils d'administration de Techniline et de Groupe Unika devraient se réunir 
à nouveau d'ici mi-mars 2015 à l'effet d'arrêter les modalités définitives de la fusion, de signer le traité 
de fusion et de convoquer les assemblées générales des actionnaires de Techniline et de Groupe 
Unika. 
 
Perfectis Private Equity représentant FPCI Perfectis 1, principal actionnaire de Techniline, et Mr 
Moshey Gorsd principal  actionnaire de Groupe Unika, ont déclaré apporter leur soutien à l’opération 
de rapprochement envisagée. 
 
Les cotations de l’action Techniline demeurent suspendues. 
 
A propos de TECHNILINE 
 
TECHNILINE est une holding sans activité depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale 
Techni Ciné Phot intervenue le 6 août 2014.  
 
TECHNILINE se positionnait auparavant en tant qu’acteur de la convergence numérique et comme le 
spécialiste français de la distribution de produits numériques et de l’image. 
 
Techniline est côté sur Alternext depuis juin 2005 (codes : FR0010212480 – ALTEC) 
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A propos de Groupe Unika 
 

Groupe Unika est un groupe français indépendant qui conçoit, fabrique et distribue aux professionnels du 
matériel et des produits informatiques et péri-informatiques sous ses marques chacune étant adaptée à 
une typologie particulière de clientèle.    
 

Groupe Unika est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ISIN FR0010521047 - Mnémonique 
MLUKA). 
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