
 

 
 

 
 

 
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions  

 
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de 

l’Autorité des marchés financiers 
 

 
 

 
 

Aux termes d’une décision du Directoire en date du 31 décembre 2021, statuant sur délégation de compétence de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020, il a été décidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 2.083.143 euros pour le porter de 24.999.885 euros à 27.083.028 euros par incorporation de réserves 
et primes disponibles et par émission de 694.381 actions de 3 euros de valeur nominale chacune, attribuées 
gratuitement au profit de salariés et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées au 
sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, ou à certains d’entre eux, dont la liste à été déterminée par le 
Directoire, conformément aux dispositions de l’article L.225-197-1 du Code de commerce. 
 
 
Au 31 décembre 2021, le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions 
moins celles privées de droit de vote, soit 30.222 détenues par Emova Group au titre du contrat de liquidité. 
 
 
A propos d’EMOVA GROUP 
Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de plantes et de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques 
enseignes : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement digitale, Bloom’s. 
Son modèle s’appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en propre et sur un réseau de franchisés 
entrepreneurs qu’EMOVA Group accompagne au quotidien dans l’approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. 
Au 30 septembre 2021, le groupe compte 346 magasins, dont 289 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext 
Growth (FR 0013356755 - ALEMV - 969500W4XYRN9R81DL52).  
 

 
Pour plus d’informations : http://emova-group.com 
 
 

Contacts : 
 

Relations Investisseurs 

EMOVA Group 

Franck PONCET, Président du Directoire 

Sandy BOURDIN, Directrice Administrative et Financière 

Tel. : 01 80 00 20 49  

ri@emova-group.com 

 

Date Capital social
Nombre d'actions 

composant le capital

Nombre de droits de vote 

exerçables

Nombre de droits de vote 

théoriques

31 décembre 2021 27 083 028 9 027 676 12 089 863 12 120 085
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