Communiqué de presse
Paris, le 30 octobre 2008, 17h 45

PAREF PARTICIPE AU SALON ACTIONARIA 2008
LES 21 ET 22 NOVEMBRE PROCHAINS
La SIIC PAREF, société foncière diversifiée dans l’investissement immobilier et la gestion pour
compte de tiers, participera à la onzième édition du salon ACTIONARIA, « Face à la crise
financière et boursière comment réagir ? ».
Le salon se tiendra au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot, les 21 et 22 novembre 2008.
Ce salon sera l’occasion pour les dirigeants de PAREF de répondre aux questions des
actionnaires et de préciser les perspectives d’activité du Groupe sur ses différents marchés.
PAREF vous accueillera au sein de l’espace Small & MidCaps sur le Stand A18 situé dans
le Hall Passy au Niveau 1.
Hubert Lévy-Lambert, Président du Directoire, présentera plus en détails la stratégie de PAREF
lors d’une conférence qui aura lieu le samedi 22 novembre à 15h à l’Agora des Présidents.
Prochaine communication financière
ème

Chiffre d’affaires du 3
trimestre 2008 : 13 novembre 2008 après bourse
Chiffre d’affaires annuel 2008 : semaine du 26 janvier 2009

A propos de d’Actionaria
ACTIONARIA 2008 – l'unique salon grand public boursier permet de s'informer à la source et de dialoguer
directement avec les entreprises cotées.
Des questions cruciales pour les investisseurs aguerris comme pour les débutants, auxquelles ACTIONARIA et
ses experts s'emploieront à répondre en toute transparence grâce au programme informatif & pédagogique
spécialement adapté au contexte de cette 11ème édition : Grands Débats d'ACTIONARIA, Agora des Présidents,
Réunions d'Actionnaires, Ateliers d'Analyse Technique, 5e Grand Prix de l'Actionnariat salarié, 8e Grand Prix
Boursoscan New 2008 et Ateliers de l'Ecole de la Bourse.

A propos de PAREF
Le groupe PAREF agit sur deux secteurs d'activités complémentaires :
Investissement commercial et résidentiel : PAREF détient divers immeubles commerciaux en région
parisienne et en province, ainsi que des immeubles d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire.
Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de PAREF agréée par l’AMF, gère des SCPI (Pierre
48, Novapierre et Interpierre) et un OPCI (Vivapierre).
Au 30 juin 2008, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de plus de 200 M€ et gère en outre près
de 400 M€ d’actifs pour compte de tiers.
Les titres PAREF sont cotés sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris depuis décembre 2005
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Plus d’informations sur le site internet www.paref.com
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