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Le 2 aout 2011 
 

 

 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
AU 31 MARS 2011 

 
 
Le groupe CAFOM, leader de l’équipement de la maison dans les DOM et de la vente de mobilier sur 
Internet en France, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel pour l’exercice clos au 31 mars 2011 contenant 
notamment : 

- le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil d’administration et les procédures de contrôle interne,  

- le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes, ainsi que 
-  le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 
Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse 
www.cafom.com et sur www.actusnews.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE CAFOM 
Créé en 1985, CAFOM est le leader sur le marché français de la distribution d’aménagement de la maison dansles 
DOM et sur Internet. Le groupe est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris. Fort d’un chiffre d’affaires au 31 
mars 2011 de 243,8 M€, Cafom compte 645 collaborateurs répartis pour la plupart dans les départements d’Outre-
Mer et en France métropolitaine. La stratégie de développement du Groupe à l’international passe par le biais de 
l’activité Internet B2C (www.vente-unique.com et www.diamant-unique.com), qui a d’ores et déjà démontré un 
fort potentiel en France et en Espagne, et B2B (www.directlowcost.com). 
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