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Le 28 décembre 2011 

 

Information relative au nombre total  
des droits de vote et d’actions  

composant le capital social 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code du commerce, il est précisé 

que le nombre total d’actions et de droits de vote existants au 22 décembre 2011 est de :  

 

Nombre d’actions  

Nombre total de droits de vote 

Droits de vote bruts 

(1) 

Droits de vote nets (2) 

8.527.238 12.391.692 12.215.335 

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») est, 

conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, calculé sur la base de 

l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions 
privées de droit de vote. 

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée 

Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est 

établi sur la base des informations dont dispose la société et communiqué pour la bonne 
information du public. 

 
A propos de Cafom – www.cafom.com 
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l’aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque 
Habitat (38 boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne et 
Allemagne) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en 
Outre-mer (13 magasins). 
Cafom est coté en Bourse sur NYSE Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589). 
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