Publication mensuelle relative au nombre d'actions composant le
capital et du nombre total de droits de vote
Communiqué
Tremblay en France, le 12 janvier 2016

En application de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF et de l’article L.233-8 II du Code de
commerce.

Date
31 octobre 2015

Date
30 novembre
2015

Date
31 décembre
2015

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

composant le capital

théoriques (1)

exerçables (2)

3 300 000

5 924 320

5 763 783

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

composant le capital

théoriques (1)

exerçables (2)

3 300 000

5 924 320

5 762 651

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

composant le capital

théoriques (1)

exerçables (2)

3 300 000

5 913 614

5 751 108

(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote

A propos de MEDIA 6
« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »
Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans
les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :
- d’augmenter la fréquentation du lieu de vente,
- d’optimiser et d’orienter les ventes au moment déterminant de l’acte d’achat.
Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale
intégrée multi matériaux :
- PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;
- Mobilier Commercial et de l’Agencement d’espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.
Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes
références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.
Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d’un effectif moyen de 543 personnes et de 6 sites de production spécialisés.
Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.
Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com

Prochaine communication
Réunion SFAF, le jeudi 28 janvier 2016 à l’Auditorium Palais Brongniart, 28 place de la Bourse, Paris 2ème.
Contact inscription réunion SFAF : Julie MONS – Tél. : 01 53 67 36 95 - E-mail: jmons@actus.fr
Retrouvez l’ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com
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