
 

Informations relatives au nombre d’actions et de droits de vote  

 

 

(Marne-la-Vallée, le 7 avril 2017) Euro Disney S.C.A. (la "Société"), société mère d'Euro Disney 

Associés S.C.A., société d'exploitation de Disneyland
®
 Paris (collectivement, avec ses filiales, le "Groupe"), a 

publié ce jour dans le journal d'annonces légales Le Pays Briard, conformément aux dispositions prévues par 

l'article L. 233-8 du Code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés 

financiers, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société et le nombre de droits de vote 

existants au 31 mars 2017, date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. 

 

 

Déclarant 

 

 

Euro Disney S.C.A. 

 

Nombre d’actions composant le capital 

 

 

783 364 900 

 

Nombre de droits de vote théoriques  

 

 

783 364 900 

 

Nombre de droits de vote exerçables 

 

 

783 174 459 
(1)

 

 

Date 

 

 

31 mars 2017 

 
(1)  Le nombre de droits de vote exerçables ne comprend pas les droits de vote rattachés aux actions propres. 

 

 

 

Communication Corporate    Relations Investisseurs 

Lorraine Lenoir     Yoann Nguyen 

Tel : +331 64 74 59 50     Tel : +331 64 74 58 55 

Fax : +331 64 74 59 69     Fax : +331 64 74 56 36 

e-mail : lorraine.lenoir@disney.com   e-mail : yoann.nguyen@disney.com   

 

Direction de la Communication     

François Banon      

Tel : +331 64 74 59 50      

Fax : +331 64 74 59 69       

e-mail : francois.banon@disney.com  

 

Prochain communiqué de presse : avril 2017 - Bilan semestriel du contrat de liquidité  

 

Toutes les informations financières peuvent être consultées sur notre site internet 

http://corporate.disneylandparis.fr   

 

Code ISIN :   FR0010540740 

Code Reuters :  EDLP.PA 

Code Bloomberg :  EDL:FP 

 

 

Le Groupe exploite le site de Disneyland
®

 Paris qui comprend le Parc Disneyland
®

, le Parc Walt Disney Studios
®

, sept 

hôtels à thèmes d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte d'environ 2 700 chambres des hôtels 

exploités par des partenaires tiers, localisés sur le site), deux centres de congrès, le centre de divertissements Disney 

Village
®

 et un golf. L'activité du Groupe comprend également le développement d'un site de 2 230 hectares, dont la 

moitié reste à développer. Les actions d'Euro Disney S.C.A. sont inscrites et cotées sur Euronext Paris. 
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