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Limoges, le 5 novembre 2009

Nombre total d’actions et de droits de vote

A la date du
Nombre total d’actions
composant le capital

Nombre total de droits de vote

31 octobre 2009 263 096 679 Nombre théorique de droits de vote :
423 650 488
Nombre de droits de vote exerçables* :
422 394 841

* déduction faite des actions privées du droit de vote

L’évolution du nombre d’actions depuis les derniers comptes communiqués est rappelée ci-
dessous :

Nombre total d’actions au 30 septembre 2009 263 096 679
Levées d’options de souscription -
Nombre total d’actions au 31 octobre 2009 263 096 679

* * *

Agenda financier

 Résultats annuels 2009 : 11 février 2010

 Résultats du premier trimestre 2010 : 6 mai 2010

 Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2010
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