Communiqué de Presse

Groupimo annonce la division de la valeur nominale de l’action ALIMO

Fort de France, le 15 novembre 2017

GROUPIMO (Code ISIN : FR0010490961, Code Mnémo : ALIMO)
Afin d’améliorer la liquidité de son titre et de poursuivre la diversification de sa base
d’actionnaires, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2017
a décidé la division par dix (10) la valeur nominale de l’action GROUPIMO.
La date à laquelle cette division du nominal sera effective est fixée au 27 novembre
2017
La division de la valeur nominale sera effective à l’ouverture du marché le 27
novembre 2017. A cette date, le nombre total d’actions composant le capital sera
multiplié par 10 et l’action GROUPIMO se négociera sur la base du cours d’ouverture
du 27 novembre 2017 divisé par dix.
Ainsi, le capital social sera divisé en 12 970 760 actions de 0,10 euro chacune,
toutes de même catégorie, contre 1 297 076 actions de 1 euro actuellement.
Cette opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de
GROUPIMO.
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A propos de Groupimo
GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane les métiers d’administrateur de biens et
d’agent immobilier pour le compte de particuliers et de professionnels. La force de
GROUPIMO est de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients propriétaires en
offrant sur 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.
Historiquement implanté aux Antilles-Guyane où le Groupe dispose d’une très forte
notoriété sous la marque « Le Marché de l’Immobilier » Il exerce aussi sous la marque
« Groupimo Entreprise », sur les Départements Français d’Amérique, pour les activités
en btob. GROUPIMO a su développer une expertise pour favoriser la proximité
géographique, et une synergie de métiers auprès de ses clients. Créé en Août 2000,
Groupimo s’est introduit en bourse en Juillet 2007. Il a été touché par la crise
économique, puis la crise sociale aux Antilles en Février 2009, par les différentes
mesures d’annulation des lois fiscales, et par la pénurie d’accès aux crédits
immobiliers pour les clients durant cette période. Il reste actif et présente sur ces
dernières années des résultats positifs qui permettent d’envisager un avenir porteur.
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