
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 11 octobre 2011 

 

 
 
 
 

Nombre d’actions et de droits de vote au 30 septembre 2011 

 
En application des articles L 233-8 du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 

Place de cotation : Euronext Paris 

Compartiment :  Eurolist C 

Code ISIN :  FR0000184814 
 

Date Nombre total d’actions  
composant le capital social 

Nombre de droits de vote 

30 septembre 2011 127 591 147 
Nombre total de droits de vote (1) : 128 863 221 

Nombre réel de droits de vote (2) : 128 690 194 

(1) Base pour le calcul des seuils. Incluant les actions privées de droit de vote. 

(2) Exerçables en Assemblée Générale. Excluant les actions privées de droit de vote. 

Au cours du mois de septembre 2011, 20 000 OCEANEs (Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou 

Existantes) ont été converties, donnant lieu à la création de 172 800 nouvelles actions. 

Depuis le 20 juillet 2010, date d’entrée en vigueur de la modification des termes des OCEANEs, 3 099 056 OCEANEs ont été 

converties, donnant lieu à la création de 26 774 974 nouvelles actions. Au 30 septembre 2011, il reste 8 439 406 OCEANEs en 

circulation. Le montant maximum à rembourser en cas de demande le 1er janvier 2015 s’établit ainsi à 129 millions d’euros.  

Prochaine publication 

Le Groupe publiera le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année 2011 le 8 novembre 2011 après Bourse.  
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