
 

 

 
 

 
 

EURO DISNEY S.C.A. 

annonce la mise à disposition (i) de la note d’information établie en réponse à l’offre publique 

d’achat simplifiée visant ses actions et initiée par EDL Holding Company, LLC, Euro Disney 

Investments S.A.S. et EDL Corporation S.A.S. et (ii) du document présentant les informations 

relatives à ses caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables 

 

(Marne-la-Vallée, le 10 mai 2017) Le présent communiqué de presse est établi et diffusé par Euro 

Disney S.C.A. (la « Société »), société mère d’Euro Disney Associés S.C.A., société d’exploitation de 

Disneyland
®
 Paris, conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28 du règlement général 

de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »). 

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement 

général, l’AMF a apposé le visa n° 17-187 en date du 9 mai 2017 sur la note d’information (la « Note en 

Réponse ») établie par la Société en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée visant ses actions et 

initiée par les sociétés EDL Holding Company, LLC, Euro Disney Investments S.A.S. et EDL 

Corporation S.A.S. (l’ « Offre »). 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document 

présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables 

de la Société (le « Document “Autres Informations” d’Euro Disney S.C.A. ») est mis à la disposition du 

public ce jour. 

La Note en Réponse et le Document « Autres Informations » d’Euro Disney S.C.A. sont disponibles sur 

les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (http://corporate.disneylandparis.fr). 

Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus sans frais au siège social de la Société, 1 rue de 

la Galmy, 77700 Chessy. 

*  *  * 

Information du public 

Pour plus d’informations sur l’Offre, se référer aux communiqués de presse publiés par la Société             

le 10 février 2017 et le 30 mars 2017 lesquels sont disponibles sur son site Internet 

(http://corporate.disneylandparis.fr). 

*  *  * 

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut 

constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les 

personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est 

diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. 

 

 

http://www.amf-france.org/
http://corporate.disneylandparis.fr/
http://corporate.disneylandparis.fr/


 

 

 

 

Contact Presse    

Lorraine Lenoir  

Tel: +331 64 74 59 50  

Fax: +331 64 74 59 69 

e-mail : lorraine.lenoir@disney.com  
       

  

 

Direction de la Communication 

François Banon 

e-mail : francois.banon@disney.com 

 

 Relations Investisseurs 

Yoann Nguyen 
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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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