
                        

  

 
           COMMUNIQUE DE PRESSE                                      Montigny le Bretonneux, le 21 juillet 2021 
 
             

 

 
Division par deux du nominal de l’action                                                                                

effective le 23 juillet 2021  
 

 
 

 

 
Dans un avis en date du 21 juillet 2021, Euronext a fixé au 23 juillet la date effective de la division par deux 
du nominal de l’action DOLFINES, accompagnée du doublement consécutif du nombre des actions 
ordinaires, et décidée par l’Assemblée générale mixte du 29 juin 2021. 

 
A cette date, la valeur nominale des actions de la Société sera ramenée à 0,50 €. En conséquence, un 
actionnaire détenant 1 action DOLFINES avant l’opération en détiendra 2. Le capital de la Société sera 
ainsi composé de 19 145 548 actions (code ISIN :  FR0014004QZ9). 

 
Cette opération n’aura pas d’impact sur la situation fiscale ou les droits des actionnaires. Elle sera réalisée 
sans frais ni formalité pour eux. 

 
 
 

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet 
www.dolfines.com 
 
 
 

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)   

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies renouvelables et 
conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l’énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines 
veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour 
l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. 
Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour 
ses activités d’assistance technique, d’audit, d’inspection et d’engineering. 

  

Euronext Growth TM                 

 
DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN :  FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL  

DOLFINES est éligible au PEA-PME 
 

Contacts : 
DOLFINES : Delphine BARDELET GUEJO, Directrice Administrative et Financière - delphine.bardelet@dolfines.com   

              COMALTO : Jean-François CARMINATI, Relations actionnaires et médias - 06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com   
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