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Information relative au nombre total de droits de vote 

et au nombre d'actions composant le capital social 

au 31 décembre 2022  

Plouzané, le 9 janvier 2023 – 18h00 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB), société 

française d’audio haute-fidélité de luxe, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au 

nombre d'actions composant son capital social au 31 décembre 2022, conformément aux dispositions de 

l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 

Date 
Nombre d’actions 

composant le capital 

Nombre de droits 

de vote théoriques 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

31 décembre 2022 1 211 621 1 722 704 1 718 866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À PROPOS DE CABASSE 

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l’acoustique qui conçoit et commercialise 

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de 

musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et 

de la musique sans égal. 

Aboutissement de plus de 70 années d’innovation et d’ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme 

THE PEARL, véritable collection d’enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du 

Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec 

un chiffre d’affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l’activité de +32% 

au cours des deux derniers exercices. 

Cabasse est détenu à 42,27% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de 

l’univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming. 

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique 

ALCAB. 

Plus d’informations sur Cabasse.com. 
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