
 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 26 janvier 2011 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions 

prévues par l’article L. 233-8 (II) du Code de commerce et l’article 223-16 du 
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote1 

26/01/2011 7 983 379 

Droits de vote théoriques 7 985 932 

Droits de vote réels 7 984 898 

Prochain rendez-vous : publication de l’information financière du 1er trimestre 
de l’exercice 2010/2011, le 10 février 2011 prochain, après Bourse. 

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

Compartiment C de NYSE Euronext à Paris 

Actions - ISIN : FR0010698217, MNEMO : NOV, Bloomberg : NOV:FP ; Reuters : ANOV.PA 

Obligations Convertibles (OCEANE) - ISIN : FR0000181174, MNEMO : YNO 
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1 Les informations relatives au nombre total de droits de vote sont données conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de 

commerce, et arrêtées, sous réserve des opérations du jour en cours de comptabilisation, à la date de parution de l’avis de 

convocation de l’Assemblée Générale Mixte du 11 février 2011. 
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