
 
 

a conseillé ALDETA dans le cadre d’une émission  

de 700 000 bsa attribués gratuitement à tous les 

actionnaires historiques de la société 

L’augmentation de capital totalement souscrite 

représenterait une levée de fonds de 2 100 000 euros 
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Suite à la mise en redressement judiciaire de la société en date du 02 décembre 
2002, le Tribunal de Commerce de Lille a adopté le plan de redressement par voie 
de continuation de la société FASHION BEL AIR, actionnaire à hauteur d’environ 
42 % du capital de la société ALDETA. 
 
Cette augmentation de capital dans laquelle FASHION BEL AIR s’est engagée 
auprès du Tribunal de Commerce de Lille à participer à hauteur de sa quote-part 
soit environ 0,8 M€ s’est inscrit dans le cadre de  la recapitalisation des fonds 
propres de la société, étape indispensable au nouveau développement de celle-ci. 

 

 

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires 
financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective. 
 
 
Contacts Atout Capital :     Eric Parent (01 56 69 61 81) 
        Cédric Beudin (01 56 69 61 83) 


