Communiqué de presse – lundi 9 mai 2011 –17h45

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital

Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 30 mars dernier, ARGAN précise que l’option
pour le paiement du dividende en actions a retenu l’intérêt de ses actionnaires à hauteur de 40,2%.
En conséquence, 247 030 actions nouvelles, ont été livrées et admises sur le marché NYSE Euronext
Paris.
Ainsi au 6 mai 2011, date à laquelle a été mis en œuvre le paiement du dividende 2010 en numéraire
et actions, le nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la foncière est le
suivant :
30 avril 11

6 mai 11

Nombre total d'actions composant le capital

13.315.692

13.562.722

Total théorique des droits de vote (1)

13.315.692

13.562.722

Total réel des droits de vote (2)

13.313.492

13.559.107

(1)

Intégrant

le

nombre

d’actions

privées

de

droit

de

vote

(auto

détention

dans

le

cadre

du

contrat

de

liquidités)

(2) N’intégrant pas le nombre d’actions privées de droit de vote.

Prochain rendez-vous financiers (diffusion des communiqués de presse après bourse)


Lundi 4 juillet : Chiffre d’affaires du premier semestre (janvier à juin)

A propos d’Argan
Fondée en 1993, ARGAN est une foncière spécialisée en immobilier logistique qui maîtrise
l’ensemble de la chaîne de création de valeur. Son positionnement de développeur-investisseur lui
offre un profil unique et une expertise reconnue sur ce secteur d’activité.
Argan est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris depuis juin 2007 (ISIN
FR0010481960) et fait partie des indices CAC All-Tradable et CAC Small. La foncière a opté pour le
régime des SIIC au 1er juillet 2007.
Plus d’informations sur le groupe ARGAN sur argan.fr
Francis Albertinelli
Tél : 01 47 47 05 46
E-mail : contact@argan.fr
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