LANCEMENT DU NOUVEAU SITE DÉDIÉ
AUX INVESTISSEURS ET DU CLUB
ACTIONNAIRES MILIBOO
Chavanod, le 24 mars 2016 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB),
la nouvelle marque digitale d’ameublement, annonce le lancement de son nouveau site
Internet dédié aux investisseurs www.miliboo-bourse.com.
Ce nouvel espace offre un accès facilité à l’ensemble des informations financières et
boursières de la société : communiqués de presse, informations règlementées, présentations
investisseurs, données boursières, etc.

CRÉATION DU CLUB ACTIONNAIRES MILIBOO
A cette occasion, Miliboo est heureux d’annoncer l’ouverture de son Club Actionnaires à partir
du 1er avril 2016. Gratuit et ouvert à tous les actionnaires (au porteur ou au nominatif), ce Club
a pour vocation de développer une communauté autour de la vie de la société, de son
activité, de ses produits et de sa stratégie.
Suivre l’actualité de Miliboo
Le Club Actionnaires de Miliboo, permet notamment d’avoir accès à :


l'intégralité des communiqués de presse publiés par la société ;



les présentations dédiées aux investisseurs ;



la lettre aux membres du Club Actionnaires Miliboo, envoyée au moins une fois par an,
regroupant les informations sur la vie de la société, ses résultats et ses perspectives ;



une adresse email dédiée pour poser vos questions à la société.

Bénéficier de réductions exclusives sur www.miliboo.com
En outre, chaque membre du Club Actionnaires Miliboo détenant au moins 100 actions Miliboo
au 1er janvier de chaque année, accédera également gracieusement à un programme de
fidélité exclusif permettant de bénéficier pendant 1 an des avantages suivants :


des chèques cadeaux ;



-20% de réduction sur tous les frais de livraison (dès le 1er jour) ;



des invitations en avant-première à ses plus fortes promotions ;



10% de réduction sur tout le site (hors promotions et offres en cours) ;



un numéro prioritaire et gratuit pour le service clients.
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Comment devenir membre du Club Actionnaires Miliboo ?
Adhérer au Club est simple et gratuit : il suffit d’être majeur et de résider en France, de posséder
à minima 100 actions Miliboo au porteur ou au nominatif, et de renseigner le formulaire
d’adhésion en ligne, sur le site www.miliboo-bourse.com, rubrique « Club Actionnaires ».
Une fois leur demande validée, les membres recevront par mail leur code d’accès individuel
qui leur permettra de bénéficier de réductions exclusives sur l’ensemble du site
www.miliboo.com.
Pour contacter le Club Actionnaires Miliboo :


par email : clubactionnaires@miliboo.com



par courrier : Club Actionnaires Miliboo – Actus finance et communication – 52, rue de
Ponthieu, 75008 Paris

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires de l’exercice 2015-16, le 19 mai 2016 (après bourse)

A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec
la particularité de garantir une livraison en 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com
et dans la « Milibootik », un point de vente physique situé au 100, rue Réaumur à Paris, la société propose des gammes complètes de meubles pour
toute la maison.
Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations
clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d’un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est
commercialement présente dans 8 pays d’Europe : la France, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse, la Belgique et le
Luxembourg.
Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés (dont 8 en Chine et 4 au sein de la Milibootik). La société a réalisé 14,2 M€ de chiffre
d’affaires au cours de l’exercice 2014-15 (clôture au 30 avril 2015), en hausse de 38% par rapport
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Contacts
ACTUS finance & communication
Caroline LESAGE - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 79
investisseurs@miliboo.com

ACTUS finance & communication
Jean-Michel MARMILLON - Relations presse
Tél. 01 53 67 36 73
jmmarmillon@actus.fr
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