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Langeais, le 2 mai  2017 

 
 

Division du nominal par 8 effective en date du 2 mai 

 

 

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2017, la valeur nominale des 

actions du Groupe Plastivaloire est divisée par 8 et a été ramenée de 7,23 € à 0,90 €. La division de la valeur 

nominale est effective depuis l’ouverture du marché le 2 mai 2017.  

 

Le nombre total d’actions composant le capital a été multiplié par 8 et le capital se trouve désormais composé de 

22 125 600 actions. En conséquence, un actionnaire qui détenait 1 action du Groupe Plastivaloire avant l’opération 

en détient désormais 8. L’action se négocie donc sur la base du cours d’ouverture du 2 mai 2017 divisé par 8. 

 

Cette opération a pour seul objectif d’améliorer la liquidité du titre et de rendre l’action plus accessible aux 

actionnaires individuels.  

 

 

 

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.groupe-plastivaloire.com, dans la 

rubrique «Finance», dans « Informations réglementées ». 

 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire sur simple demande à l’adresse : 
plastivaloire@actus.fr 

 

 
 

A propos du Groupe Plastivaloire : 

 

Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits 

de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les 

domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager. Le Groupe Plastivaloire dispose de 27 

sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au 

Mexique. 

 

Nombre d’actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL  

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 

  

Groupe Plastivaloire : Patrick Findeling et Vanessa Belinguier au +33 (0)2 47 96 15 15 

 

ACTUS finance & communication :  

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70 

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93 

http://www.groupe-plastivaloire.com/
mailto:plastivaloire@actus.fr

