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Communiqués de presse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
www.info-financiere.fr et/ou www.argan.fr

Date

Titre

02/01/2017 2016 : ARGAN affiche des revenus locatifs stables à 67,1 M€ grâce aux nouveaux développements
compensant ses arbitrages du début d'année
03/01/2017 Bilan semestriel du contrat de liquidité action contracté avec la société Invest Securities
03/01/2017 Bilan semestriel du contrat de liquidité obligation contracté avec la société Invest Securities
18/01/2017 Résultats 2016 : Résultat net à 95 M€, en forte hausse de 92 %,
15/02/2017 ARGAN émet un emprunt obligataire de 25 M€ au taux de 2,65% / an sur 5 ans
27/02/2017 Document d’information annuel 2016
01/03/2017 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 23 mars 2017
24/03/2017 Résultats du vote des résolutions de l’AGM du 23 mars 2017
03/04/2017 Reprise de la croissance des revenus locatifs au 1er trimestre 2017 : 18 M€, en progression de 8%
20/04/2017 ARGAN livre une plateforme logistique tri-température clés en main de 15.500 m² au groupe DGF à
Chanteloup-les-Vignes
22/05/2017 ARGAN livre l'extension de la plateforme logistique CELIO d'Amblainville (60) portant le nouvel
ensemble à 42.500 m²
06/06/2017 ARGAN annonce sa volonté de lancer une émission obligataire pouvant aller jusqu'à 130 M€
28/06/2017 Succès du placement de l'emprunt obligataire de 130 M€, au taux de 3,25% sur 6 ans
03/07/2017 Croissance de +10% des revenus locatifs au 1er semestre 2017
04/07/2017 Bilan semestriel du contrat de liquidité action contracté avec la société Invest Securities
04/07/2017 Bilan semestriel du contrat de liquidité obligataire contracté avec la société Invest Securities
20/07/2017 Résultats du 1er semestre 2017 : Résultat net récurrent de 25 M€, en forte hausse de +31%
07/09/2017 ARGAN livre un 4ème entrepôt au groupe AUCHAN
02/10/2017 Revenus locatifs au 30 septembre 2017 en croissance de +12% à 55,4 M€
05/10/2017 Conforama choisit Gazeley et Argan pour développer le plus grand entrepôt logistique de France à
Tournan-en-Brie (77)
26/10/2017 ARGAN annonce un projet d'acquisition par voie d'apport en nature de deux entrepôts d'une surface
de 45.400 m² situés à Moissy Cramayel
26/10/2017 ARGAN a été informée du lancement d'un placement privé par Banque Degroof Petercam SA de
1.200.000 actions ARGAN
27/10/2017 Succès du placement par Banque Degroof Petercam SA de 1.200.000 actions ARGAN
09/11/2017 Acquisition d'un ensemble de plateformes représentant une surface de 65 000 m²
22/11/2017 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’AGE du 13 décembre 2017
13/12/2017 Approbation de l'opération d'apport de deux immeubles par l'AGE du 13 décembre 2017

Présentations stratégiques et financières
Date

Titre

18/01/2017 Résultats annuels 2016
23/03/2017 Assemblée Générale Mixte
26/09/2017 Résultats semestriels 2017

Rapports financiers
Date

Titre

07/04/2017 Document de référence et Rapport financier annuel 2016
27/07/2017 Rapport financier semestriel 2017

Déclarations
Date

Titre

13/02/2017 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
13/02/2017
27/04/2017 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
27/04/2017
18/12/2017 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au
15/12/2017

Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)
www.journal-officiel.gouv.fr

Date
13/02/2017
06/03/2017
14/04/2017
08/11/2017
27/11/2017

Titre
Assemblée Générale Mixte du 23 mars 2017 : Avis de réunion– (bulletin n°19)
Assemblée Générale Mixte du 23 mars 2017 : Avis de convocation– (bulletin n°28)
Comptes annuels sociaux et consolidés 2016 – (bulletin n°45)
Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2017 : Avis de réunion– (bulletin n°134)
Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2017 : Avis de convocation– (bulletin n°142)

Avis Financiers
Date

Titre

21/01/2017 Résultats annuels 2016 – Investir

