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Document d’information annuel 2019 
 

 

 

Communiqués de presse du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

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

 

Date Titre 

02/01/2019 Forte croissance des revenus locatifs 2018 : +13% à 85,4M€. Patrimoine : + 10% à 1,4Md€ 

Taux d’occupation : 100% 

03/01/2019 Bilan semestriel du contrat de liquidité action contracté avec la société Invest Securities 

16/01/2019 Des résultats annuels 2018 en très forte progression. Résultat net : 145M€, en hausse de +58%  

Résultat net récurrent : 59M€, en hausse de +18% 

28/02/2019 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 21 mars 2019 

28/02/2019 Document d’information annuel 2018 

14/03/2019 EURIAL choisit ARGAN pour développer son nouvel entrepôt de 21 000 m² à Niort 

22/03/2019 Résultats du vote des résolutions de l’AGM du 21 mars 2019 

25/03/2019 ARGAN développe un nouvel entrepôt Premium pour NUTRITION & SANTE au sud de Lyon 

01/04/2019 Stabilité des revenus locatifs au 1er trimestre 2019 et objectif de croissance annuelle 2019 de +6% 

15/04/2019 ARGAN lance la construction du nouvel entrepôt frigorifique d’AUCHAN à STRASBOURG 

23/04/2019 ARGAN annonce la prise à bail par le Groupe LA POSTE d’un de ses entrepôts à WISSOUS (91) 

22/05/2019 ARGAN acquiert la messagerie francilienne et le siège social français de DSV à Gennevilliers 

11/06/2019 ARGAN livre à MONOPRIX sa nouvelle plateforme de e-commerce alimentaire au sud de Paris 

27/06/2019 Livraison de la plus grande plateforme logistique d’Europe pour CONFORAMA à TOURNAN EN BRIE (77) 

01/07/2019 Revenus locatifs du 1er semestre 2019 en croissance de +3% à 45M€ 

04/07/2019 Bilan semestriel du contrat de liquidité action contracté avec la société Invest Securities 

10/07/2019 ARGAN signe un accord ferme pour l’acquisition d’un portefeuille de plus de 1 million de m² de 

plateformes logistiques Premium 

10/07/2019 Résultats du 1er semestre 2019 en très forte progression sur toutes les lignes 

17/07/2019 ARGAN livre un entrepôt de 33 600 m² près de Lyon pour TEREVA  

16/09/2019 ARGAN lance la construction d’un nouvel entrepôt à Tours pour le compte d’AUCHAN 

17/09/2019 Acquisition de SCI Cargo Property Assets : mise à disposition du document d’information 

24/09/2019 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 15 octobre 2019 

01/10/2019 ARGAN : Revenus locatifs en hausse de +5% à fin septembre 2019 

15/10/2019 ARGAN vient de réaliser l’acquisition du portefeuille « Cargo » de 1 100 000 m² pour un montant de 

900 M€ HD 

21/11/2019 ARGAN lance la construction d’une nouvelle messagerie près de Lens (62) pour DPD France  

02/12/2019 ARGAN livre à EURIAL son nouvel entrepôt de 21 000 m² à Niort 

19/12/2019 ARGAN livre un nouvel entrepôt de 13 000 m² près de Lyon, le quatrième de l’année 2019 

 

Présentations stratégiques et financières 

Date Titre 

16/01/2019 

21/03/2019 

15/10/2019 

Résultats annuels 2018 

Assemblée Générale Mixte 

Assemblée Générale Mixte 

 



 

 

 

 

Rapports financiers 

Date Titre 

24/04/2019 Document de référence et Rapport financier annuel 2018 

12/07/2019 Rapport financier semestriel 2019 

13/09/2019 Document d’Enregistrement Universel – Mise à jour 30 juin 2019 

 

Déclarations 

Date Titre 

13/02/2019 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 

13/02/2019 

26/04/2019 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 

26/04/2019 

06/09/2019 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 

06/09/2019 

16/10/2019 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 

16/10/2019 

 

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

Date Titre 

13/02/2019 Assemblée Générale Mixte du 21 mars 2019 : Avis de réunion– (bulletin n°19) 

04/03/2019 Assemblée Générale Mixte du 21 mars 2019 : Avis de convocation– (bulletin n°27) 

17/05/2019 Comptes annuels sociaux et consolidés 2018 – (bulletin n°59) 

06/09/2019 Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 : Avis de réunion– (bulletin n°107) 

27/09/2019 Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 : Avis de convocation– (bulletin n°116) 

 

Avis Financiers 

Date Titre 

19/01/2019 Résultats annuels 2018 – Investir  

 


