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Date

Titre
ème

04/01/2011 10

année consécutive de croissance à deux chiffres des revenus locatifs ARGAN.

06/01/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société INVEST SECURITIES
02/02/2011 2010 : une excellente année pour ARGAN
09/03/2011 Document d’information annuel 2010
09/03/2011 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 30 mars 2011
22/03/2011 Lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
31/03/2011 Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée Générale mixte du 30 mars 2011
er

04/04/2011 1 trimestre 2011 – revenus locatifs en progression de 32 % à 10,7M€
15/04/2011 Succès de l’augmentation de capital de 35 M€ : offre souscrite à 182,51 %
06/06/2011 Augmentation de capital réservée aux salariés
15/06/2011 Augmentation de capital réservée : engagement total des managers dans le projet d’entreprise
er

04/07/2011 Activité du 1 semestre 2011
06/07/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société INVEST SECURITIES
er

21/07/2011 Résultats du 1 semestre 2011 : poursuite de la stratégie de croissance
03/10/2011 Revenus locatifs de 32,3 M€, en hausse de 19 % au 30 septembre 2011
30/11/2011 ARGAN acquiert 2 plateformes logistiques représentant 155.000 m²

Présentations stratégiques et financières
Date

Titre

02/02/2011 Résultats Annuels 2010
22/03/2011 Augmentation de capital
30/03/2011 Assemblée Générale Mixte
06/06/2011 Assemblée Générale Extraordinaire

Rapports financiers
Date

Titre

16/03/2011 Document de référence 2010
21/03/2011 Note d’opération dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription
04/08/2011 Rapport financier semestriel 2011

Déclarations
Date

Titre

21/02/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
21/02/2011
02/05/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
02/05/2011
09/05/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
06/05/2011

Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)
www.journal-officiel.gouv.fr

Date

Titre

21/02/2011 Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2011 : Avis préalable (bulletin n° 22)
14/03/2011 Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2011 : Avis de convocation (bulletin n° 31)
06/04/2011 Comptes annuels sociaux et consolidés 2010 - (bulletin n°41)
02/05/2011 Assemblée Générale Extraordinaire du 06 juin 2011 : Avis de réunion (bulletin n° 52)
20/05/2011 Assemblée Générale Extraordinaire du 06 juin 2011 : Avis de convocation (bulletin n° 60)

Avis Financiers
Investir / Journal des Finances

Date

Titre

05/02/2011 Résultats annuels 2010

