
Projet de division du nominal du titre

TFF Group, n°1 mondial des produits d’élevage pour vins et alcools, envisage la division par quatre de la valeur 
nominale de son titre. En conséquence, chaque action ancienne, d’une valeur nominale de 1,60 €, serait échangée 
contre quatre actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,40 €.
Le nombre d’actions composant le capital serait ainsi multiplié par 4 et porté à 21 680 000.
Introduit à la Bourse de Paris en janvier 1999 à 17 € par action, le titre TFF Group a plus que quadruplé au cours des  
5 dernières années pour atteindre un plus haut de 144 €.   
Cette opération a pour objectif de favoriser la liquidité de l’action cotée sur l’Eurolist B et de la rendre plus accessible  
à de nouveaux actionnaires. Réalisée sans frais ni formalités, elle n’aura aucun impact sur leur situation fiscale ou leurs droits.
Ce projet fait l’objet d’une résolution qui sera proposée à l’Assemblée Générale mixte des actionnaires convoquée le 29 juin 
prochain, au cours de laquelle sera également proposé de relever le seuil d’intervention du programme de rachat d’actions.

Le Directoire, en charge de mettre en œuvre ce projet de division du nominal, décidera du moment où cette décision sera 
effective, au plus tard avant l’AG approuvant les comptes 2018

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale mixte du 29 juin 2017 sont disponibles sur le site 

Le Groupe publiera ses résultats annuels 2016/2017 le 4 juillet 2017 après bourse
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A PROPOS DE TFF GROUP
TFF Group, fondé en 1910, est devenu le n°1 mondial des produits d’élevage pour vins et alcools. 
TFF GROUP, principal acteur présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l’élevage, déjà leader mondial 
sur les marchés de la tonnellerie à Vin et à Whisky, s’organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du 
Bourbon, nouvel accélérateur de croissance.
TFF Group, partenaire des plus grandes maisons de vin et alcools du monde, réalise 85% de ses activités à l’international, 
avec une présence commerciale dans plus de 80 pays producteurs. 
TFF Group affiche une croissance de l’ordre de 80 % sur les 5 dernières années et contribue à faire rayonner, dans le monde 
entier, l’art de vivre à la française à travers un savoir-faire d’excellence “Made in France”.

TFF GROUP EN 2017 : CA > 210 M€ 850 collaborateurs 80 pays distribués 
  dont 450 à l’international


