
 

 
 

 
Mise à disposition du document de référence 2010 

 
Le document de référence 2010 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 
29 avril 2011. Ce document intègre notamment :  

 

- Le rapport financier annuel avec un examen de la situation financière et des résultats 2010 et 
l’intégralité des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010. 
 
- Le rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’organisation, le fonctionnement et les 
procédures de contrôle interne,  
 
- Les différents rapports et attestations des Commissaires aux Comptes, 
 
- Le tableau des honoraires des Commissaires aux Comptes,  
 
- Le document d’information annuel qui mentionne toutes les informations publiées au cours des 
douze derniers mois.  
 
 

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et 
peut être consulté sur le site internet financier d’Audika : http://finance.audika.com/. 

 
 
Le groupe Audika communiquera son chiffre d’affaires du premier semestre 2011 le 18 juillet 2011 
après bourse. 
 
  
A propos d’Audika :  
Avec plus de 430 centres répartis dans 90 départements et 14% de parts de marché, Audika est le  
premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est présent 
depuis 2007 en Italie et s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 60 centres. Positionné sur le 
marché des Seniors, Audika a vocation à renforcer son leadership sur un secteur encore très 
atomisé. Audika est coté sur Euronext Paris, compartiment B. Indice SBF 250, Cac Mid & Small 190, 
Cac Small 90. 
 
 Recevez gratuitement toute l’information financière d’Audika par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.audika.com 
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Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30 
Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25 
 
  
 


