
 

 

 

 
COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE 

 
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2016 

 

 

 
Paris, le 1

er
 février 2017 – La Société annonce que le document de référence de l’exercice clos le 

30 septembre 2016 a été déposé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 janvier 2017. Il est 

disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :  

 

https://www.compagniedesalpes.com/fr/finance#publications-communiques  

 

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :  

 le rapport financier annuel 2015/2016 ;  

 le rapport 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 

 

La version imprimée de ce rapport sera disponible dans la deuxième moitié du mois de février 2017.  

 

Le document de référence est également disponible sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : 

http://www.amf-france.org/ 

 

Prochains rendez-vous :  

 Assemblée Générale des actionnaires : jeudi 9 mars après-midi 

 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016/2017 : jeudi 20 avril, après bourse 

 Résultats semestriels de l’exercice 2016/2017 : mardi 23 mai, avant bourse 
 

 

www.compagniedesalpes.com 

 

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté de l’industrie des loisirs. A la tête 
de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, 
Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise 
connaît un essor continu en Europe ( France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne …) et plus récemment à l’international (Grévin 
Montréal en 2013, Grévin Prague en 2014, Grévin Séoul en 2015, Chaplin’s World by Grévin en avril 2016 et contrats 
d’assistance ingénierie et management (Russie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines 
skiables dont Chamonix. 
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2016, elle a accueilli près de 22,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de  720,2 M€. 
Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences 
uniques, à l’opposé d’un concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. 
 

 

 
CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small. 
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services 
 

 
Contacts :  
Compagnie des Alpes :  Denis HERMESSE +33 1 46 84 88 97 denis.hermesse@compagniedesalpes.fr  
 Sandra PICARD +33.1 46 84 88 53 sandra.picard@compagniedesalpes.fr 
 Alexis d’ARGENT +33 1 46 84 88 79   alexis.dargent@compagniedesalpes.fr 
  
Thomas Marko & Associés : Xavier YVON +33.6 88 29 72 37 xavier.y@tmarkoagency.com   
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