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Le présent document d’information annuel est établi en application de l’article L. 451-1-1 du code 
monétaire et financier et de l’article 222-7 du règlement général de l’AMF. Ce document recense les 
informations publiées ou rendues publiques entre le 1er janvier 2016 et le 27 avril 2017 par Bricorama.  
 
A. Informations disponibles sur le site : www.bricorama.fr 
 
1. Communiqués 
 

Date Objet du communiqué 

05/01/2016 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

06/01/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - décembre 2015 

02/02/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - janvier 2016 

09/02/2016 Calendrier prévisionnel de communication financière 2016 

11/02/2016 Chiffres d’affaires annuel 2015 

07/03/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - février 2016 

04/04/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - mars 2016 

13/04/2016 Eléments financiers annuels 2015 

12/02/2016 Information trimestrielle – 1er trimestre 2016 

06/06/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - mai 2016 

04/07/2016 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

04/07/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - juin 2016 

21/07/2016 Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2016 

01/08/2016 Engagement de conservation des titres de la société 

02/08/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - juillet 2016 

08/09/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - août 2016 

09/09/2016 Modification de la date de publication des résultats semestriels 2016 

16/09/2016 Eligibilité PEA-PME 

19/09/2016 Résultats semestriels 2016 

05/10/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - septembre 2016 

09/11/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - octobre 2016 

10/11/2016 Information trimestrielle – 3ème trimestre 2016 

02/12/2016 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - novembre 2016 

03/01/2017 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - décembre 2016 

03/01/2017 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

12/01/2017 Calendrier prévisionnel des communications financières 2017 

02/02/2017 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - janvier 2017 

16/02/2017 Chiffres d’affaires annuels 2016 

27/02/2017 Mise à jour du calendrier prévisionnel de communication  

03/04/2017 Evolution du nombre de droit de vote et du nombre d'actions - mars 2017 

26/04/2017 Résultats annuels 2016 

27/04/2017 Document d’information annuel 2016 

27/04/2017 Modalités de mise à disposition du rapport financier annuel 2016 

27/04/2017 Rapport financier annuel 2016 
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2. Rapport financier annuel 
 

Rapport financier annuel 27/04/2017 

L’organisation et la fonction des organes de Direction et 
d’Administration 

Page 7 

Le contrôle interne  Page 12 

Honoraires des commissaires aux comptes Page 97 

 
B. Autres informations 
 

1. Bulletin des annonces légales et obligatoires 
 

Date Numéro de parution Objet de la publication 

16/05/2016 1601897 (bulletin n° 59) Avis préalable (AG exercice 2015) 

03/06/2016 1602940 (bulletin n° 67) Avis de convocation 

12/08/2016 1604393 (bulletin n° 97) Avis préalable (AG ORDINAIRE) 

 
2. Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) 

 

Date Numéro de parution Objet de la publication 

30/03/2016 1392 (BODACC B n°20160063) Nomination d’un Directeur Général Délégué 

17/08/2016 14991 (BODACC C n°20160083) Avis de dépôt des comptes 

17/08/2016 14990 (BODACC C n° 20160083) Avis de dépôt des comptes consolidés 

04/12/2016 1669 (BODACC B n°20160236) Modifications et mutations diverses 

 
3. Publications effectuées dans des journaux d’annonces légales et des journaux nationaux 

 

Journal Date et numéro de parution Objet de la publication 

Affiches Parisiennes 9/03 au 11/03/2016 n°20 Nomination d’un Directeur Général Délégué 

La Gazette du Palais 03/06/2016 Avis de convocation 

Le Publicateur Légal 30/06/2016 Droits de vote (AG 20/06/2016) 

La Gazette du Palais 02/09/2016 Avis de convocation (AG ordinaire) 

La Croix 29/09/2016 Droits de vote (AG 19/09/2016) 

 
4. Informations déposées au greffe du Tribunal de Créteil 

 

Date et numéro de parution Objet de la publication 

23/03/2016 n° 5646 Nomination d’un Directeur Général Délégué 

25/07/2016 n° 10858 Dépôts des comptes sociaux 2015 

25/07/2016 n° 10859 Dépôts des comptes consolidés 2015 

26/01/2017 n° 1610 Statuts mis à jour (20/06/2016) 
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