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Document d’information annuel 2013 
 

 

Communiqués de presse du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 

www.info-financiere.fr et/ou www.argan.fr 
 

Date Titre 

02/01/2013 Revenus locatifs 2012 : + 19 % à 52 M€ 

03/01/2013 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société INVEST SECURITIES 

23/01/2013 2012 : une année de très forte croissance. Plan 2013 - 2015 : objectif 1 milliard d’euros de patrimoine 

04/03/2013 Document d’information annuel 2012 

05/03/2013 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 28 mars 2013 

02/04/2013 Résultats du vote des résolutions de l’AGM du 28 mars 2013 

02/04/2013 Progression soutenue des revenus locatifs : +22% à fin mars 2013 

13/05/2013 ARGAN réalise une acquisition majeure de 80.000 m² au Coudray Montceaux (91) 

01/07/2013 Revenus locatifs du 1er semestre 2013 : +25% à 30,4 M€. Objectif annuel revu à la hausse : +18% 

03/07/2013 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société INVEST SECURITIES 

18/07/2013 Excellents résultats semestriels 2013 pour ARGAN. 

09/09/2013 Nomination de Jean-Baptiste REROLLE au Directoire d’ARGAN. 

01/10/2013 En avance sur sa feuille de route, les revenus locatifs d’ARGAN progressent de 24 % à fin septembre. 

15/10/2013 ARGAN livre une 3
ème

 plateforme à OXYLANE. Le patrimoine atteint désormais 1.250.000 m² 

20/11/2013 ARGAN réalise avec succès se première émission obligataire et renforce ses moyens financiers afin de 

conforter sa stratégie de croissance  

21/11/2013 ARGAN : mise en œuvre d’un contrat de liquidité obligataire avec INVEST SECURITIES 

12/12/2013 ARGAN augmente son émission obligataire pour la porter à 65 M€ 

16/12/2013 Avenant au contrat de liquidité obligataire avec INVEST SECURITIES 

 

 

Présentations stratégiques et financières 
 

Date Titre 

23/01/2013 

28/03/2013 

Résultats annuels 2012 

Assemblée Générale Mixte 
 

 

Rapports financiers 
 

Date Titre 

30/04/2013 Document de référence et Rapport financier annuel 2012 

26/07/2013 Rapport financier semestriel 2013 

20/11/2013 Prospectus d’admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris d’obligations d’un 

montant de 48,870 M€ 

12/12/2013 Prospectus d’admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris d’obligations d’un 

montant de 16,130 M€ 
 

 

Déclarations 
 

Date Titre 

18/02/2013 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 

18/02/2013 
 

 



 

 
 

 

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

Date Titre 

18/02/2013 Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2013 : Avis de réunion– (bulletin n°21) 

11/03/2013 Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2013 : Avis de convocation– (bulletin n°30) 

08/05/2013 Comptes annuels sociaux et consolidés 2012 – (bulletin n°55) 

 

 

Avis Financiers 
Investir  

 

Date Titre 

26/01/2013 Résultats annuels 2012 – Investir - 

06/07/2013 Chiffres d’affaires du 1
er

 trimestre 2013 – Investir - 

20/07/2013 Résultats semestriels 2013 – Investir - 

 

 


