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Activités et Perspectives de fin d’année 2020 

 

 

Fort de France, le 23 Septembre 2020 

 

Dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

L'Assemblée Générale Mixte de Groupimo réunie le 28 août 2020 a approuvé le dividende 

proposé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 d’un montant de 0.0039€ et a 

décidé le paiement de la totalité du dividende en numéraire suivant le calendrier défini ci-

dessous :   

- Mercredi 23 septembre 2020, Date de détachement (« Ex-date ») 

- Jeudi 24 septembre 2020, Date d’enregistrement (« Record date »)  

- Vendredi 25 septembre 2020, Mise en paiement du dividende  

Cette distribution a été rendue possible par les bons résultats financiers de ces dernières 

années. 

Distribution action gratuites  

Dans le cadre du renforcement de l’actionnariat salarié, une nouvelle compagne de 

distribution d’actions gratuites sera réalisée avant la fin de l’exercice clos. Cette 

distribution est rendue possible par la délégation de compétence votée par l’assemble 

générale Mixte du 28 août 2020 au profit du Conseil d’Administration. 

Nomination d’un nouveau Directeur Général Adjoint 

Au terme du procès verbal du Conseil d’Administration en date du 4 septembre 2020, les 
administrateurs de la société Groupimo ont nommé Monsieur Stide Tadi en qualité de 

Directeur Générale Adjoint.  

Le mandat de Monsieur Stide Tadi expirant le 4 septembre 2026. 
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Regroupement d’action  

 

L'Assemblée Générale Mixte de Groupimo réunie le 28 août 2020 a voté le regroupement 
d’action se traduisant par une multiplication par dix de la valeur nomination des titres et 

corrélativement une division par dix du nombre d’actions. 

Commercialisation de l’opération immobilière LA BAIE 4 

Suite au vif succès des précédentes opérations, Groupimo annonce la finalisation du 

contrat pour la commercialisation de la dernière tranche de la « Résidence de la Baie », à 

Tartane, en Martinique. 

Cela générera une hausse pour de nombreux métiers Groupimo pour les prochaines 

années. 

 

Groupimo remercie le groupe GFD, qui lui renouvelle sa confiance et sa fidélité dans la   

valorisation des actifs immobiliers. 
  

 

Prochain rendez-vous de communication financière : au 30 octobre 2020, 

résultats semestriels 2020 

 

A propos de Groupimo : 

 

GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements Français d’Amérique, les 
métiers d’administrateur de biens et d’agent immobilier pour le compte de particuliers et 

de professionnels. GROUPIMO est la seule société française coté sur Euronext Growth, 

dont le siège social est situé dans les D.F.A. La force de GROUPIMO est de couvrir 
l’ensemble des besoins de ses clients  en offrant sur tous les marchés immobiliers 

(entreprise, résidentiel, loisirs) des services additionnels à valeur ajoutée comme le 
diagnostic immobilier, le courtage en assurance ou encore la recherche en financement. 

Des développements récents ont permis d’ajouter le home staging, la formation, et le 

crédit impot innovation comme activités.   

 

 

VOS CONTACTS 

 

                                                 GROUPIMO 
                                                Stéphane Plaissy 

                                              Président Directeur Général 

                                                 Tél : 05.96.76.56.11 
 

  
  

  

  

                                                   finance@groupimo.com             

http://www.marche-immobilier.fr/labaie/vente-appartement-martinique
mailto:finance@groupimo.com
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