
 
 

 

Communiqué du 16 septembre 2015  

 
 

CAPELLI, regroupement des actions  
pour réduire la volatilité du titre 

 

 
 
Le Conseil d’Administration du Groupe CAPELLI réuni le 8 septembre 2015 a décidé de mettre en œuvre 
le regroupement des actions composant le capital social de la société de telle sorte que 6 actions d’une 
valeur nominale de 1,14 euro chacune seront échangées contre une action nouvelle de 6,84€ de valeur 
nominale. 
 
Les opérations de regroupement débuteront le 12 octobre 2015 selon les termes de l’avis de 
regroupement des actions publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 16 septembre 
2015. 

 
L’actionnaire détenant un nombre total d’actions formant un multiple exact de 6 n’aura aucune démarche 
à effectuer, l’opération de regroupement étant réalisée selon la procédure d’office à compter du 12 
octobre 2015. 

 
Pour les titres restants, les actionnaires qui n’auraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant 
à un nombre entier d’actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des 
actions anciennes formant rompus, jusqu’au terme des opérations de regroupement, de manière à 
permettre la réalisation des opérations de regroupement.  
Ainsi, un actionnaire ne détenant pas un nombre total d’actions formant un multiple de 6 devra gérer ses 
rompus en achetant ou cédant directement sur le marché les actions CAPELLI non regroupées afin 
d’obtenir un multiple de 6, à compter de ce jour jusqu’au 12 novembre 2015 inclus. 
 
A l’issue des opérations de regroupement, les actions anciennes non regroupées seront vendues en 
bourse par le teneur de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties 
proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits. 
 
A l’issue des opérations de regroupement, les actions anciennes (code ISIN : FR 0010127530) seront 
radiées d’Euronext et seront remplacées dès lors par les actions nouvelles regroupées (code ISIN : 
FR0012969095). 
 
Toutes les opérations relatives au regroupement d’actions CAPELLI auront lieu auprès de CM-CIC 
Securities C/O CM-CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile – 95014 Cergy-Pontoise, nommé comme mandataire 
pour la centralisation des opérations de regroupement. 
 
 
 
Rappelons que CAPELLI est en passe de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires 
consolidé. 
 
Présents sur les territoires les plus dynamiques (Ile de France, Rhône-Alpes, Suisse et Luxembourg) et 
sur des programmes immobiliers très diversifiés destinés pour 75% à des particuliers et 25% des 
institutionnels (bailleurs, foncières, block trading), CAPELLI est idéalement positionné pour poursuivre 
une croissance forte. Le groupe a pour objectif de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires 
consolidé à un horizon de 18 mois.  

 
 



 
 

 

 
A propos du Groupe CAPELLI 

 

Spécialiste de l’aménagement d’espaces de vie depuis 1976, le groupe familial CAPELLI fait construire et 

commercialise des appartements, VillaDuplex®, maisons et bureaux.  

CAPELLI met son expertise à la disposition de clients privés et publics autour de ses différents métiers : 

promotion, aménagement, marchand de bien, gestion d’investissement immobilier, habitat social, conseil. 

Capitalisant sur ses savoir-faire et la qualité de son process, CAPELLI apporte des réponses concrètes aux 

attentes des collectivités et des particuliers. 

CAPELLI conçoit ainsi des opérations qui prennent en compte l’organisation des communes et les besoins 

des citoyens. 

Le Groupe est présent en France, Suisse et Luxembourg. 

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. 
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Christophe Capelli - Président Directeur Général 

Rodolphe Peiron – Directeur Général Adjoint 

Julien Petrucci – Directeur Financier 

Tel : 04 78 47 49 29 – www.groupe-capelli.com 
 

http://www.groupe-capelli.com/

