
 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 4 janvier 2011 

Fin des opérations de regroupement des actions 

ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques, annonce 

la fin des opérations de regroupement de ses actions, engagées le 29 décembre 2008. 

Les 60 040 actions non regroupées ont été radiées de la cote et regroupées d’office. Les 3 002 

actions regroupées non attribuées correspondantes ont été mises en vente d’office sur NYSE 

Euronext à Paris par l’établissement centralisateur de l’opération, Caceis Corporate Trust. Les 

actionnaires concernés seront indemnisés par les intermédiaires financiers teneurs de leurs 

comptes-titres à raison de 0,273264 € par action non regroupée à compter du 6 janvier 2011. 

Les droits attachés aux actions regroupées composant désormais le capital social, admises aux 

négociations sur NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0010698217 sont, à compter de la fin de 

la période de regroupement, ajustés en conséquence : 

 chaque action regroupée à droit de vote simple donne à nouveau droit à 1 droit de vote 

(contre 20 pendant la période de regroupement) ; 

 chaque action regroupée à droit de vote double (c’est-à-dire inscrite au nominatif au nom 

du même actionnaire depuis au moins 4 ans) donne à nouveau droit à 2 droits de vote 

(contre 40 pendant la période de regroupement). 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo-actionnaires.com. 

A propos d’ANOVO : Leader européen, ANOVO intervient depuis plus de 20 ans dans la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques. Fort d’une présence industrielle dans 11 pays au plus près de ses clients, le Groupe offre aux 

entreprises et aux particuliers des solutions (Réparation, Logistique, Régénération, Extension de garantie) permettant 

d’allonger la durée de vie des produits, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte environnementale. Chaque 

année, ce sont plus de 20 millions d’objets (smartphones, ordinateurs portables, box triple play, GPS, netbooks, ebooks, 

tablettes tactiles etc.) qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. En 2009/2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez notre site www.anovo.fr. 
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