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A Parthenay, le 04/01/2023 

 
Object : Fusion des sociétés JPV Maintenance et ADC Fayat Group 
 
Cher partenaire, 
 
Nous avons l'honneur de vous informer qu'à la date du 1er janvier 2023, dans le cadre du 
rachat par ADC Fayat Group de la société JPV MAINTENANCE, l'ensemble du patrimoine de 
cette dernière a été intégralement transmis à la société ATELIERS de la CHAINETTE (ADC), 
société par actions simplifiées au capital de 6 300 000 € basée Rue Marcel Beau 79200 
Parthenay, enregistrée au RCS NIORT sous le n° 404 977 415. 
 
Cette intégration vise à renforcer notre partenariat historique et les synergies entre nos 
activités. 
 
La Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de la société JPV Maintenance au profit de 
la société ADC entraîne la transmission intégrale des éléments actifs et passifs de son 
patrimoine, y compris les contrats en cours, dont la continuité est assurée dans les mêmes 
conditions de droits et prérogatives que précédemment. 
 
L’ex-société JPV Maintenance devient l’agence ADC Haute-Savoie, établissement 
secondaire de la société-mère ADC Fayat Group, basé ZA des Glières, 216 rue des Artisans 
- 74800 – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – France, sous le nouveau n° de SIRET suivant : 
404 977 415 00060. 
 
Elle conserve strictement les mêmes compétences et périmètre d’activité que précédemment, 
en expertise et fourniture de matériels de levage et de manutention aérienne, fourniture de 
matériels de manutention au sol, fourniture de solutions de compression d’air, ainsi que 
l’assistance technique, la mise en service et la maintenance préventive/curative, sur les lignes 
de produits sus-citées.  
 
De même, vos contacts techniques et commerciaux habituels, ainsi que leurs coordonnées, 
restent inchangés. 
 
Nous vous remercions de votre confiance, et nous restons bien entendu à votre disposition si 
vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur cette fusion. 
 
Nous vous prions de croire, cher partenaire, à l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
Guy BERNARD 
Directeur ADC Fayat Group  
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