COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVIS AUX PORTEURS D’OCEANES ECHEANCE 2023 (FR0013300381)
MODIFICATION DU RATIO DE CONVERSION / ECHANGE
_________________________________________

Les porteurs d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes
(« OCEANE ») (ISIN : FR0013300381) sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire de Maisons
du Monde SA en date du 18 mai 2018 a décidé de la distribution de dividende de 0,44€ par action
Maisons du Monde SA (ISIN : FR0013153541). Le paiement de ce dividende est intervenu le 20 juin
2018 et le détachement du coupon a eu lieu le 18 juin 2018.

Suite à cette distribution, conformément aux stipulations prévues à l’article 2.6.(B).10 des termes et
conditions (« Terms & Conditions ») relatifs à l’OCEANE, le ratio de conversion / échange (Conversion
/ Exchange Ratio, tel que défini dans les Terms & Conditions) est porté, à compter du 20 juin 2018 de
1,0 action à 1,004 action Maisons du Monde SA pour 1 OCEANE (déterminé avec les trois décimales
par arrondi au millième de plus proche). La date de prise d’effet de ce nouveau ratio est le 20 juin 2018.
***
À propos Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers dans le secteur de l’aménagement de la maison, proposant des
collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe
développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau
international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé
ses activités à travers l’Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d’euros et
son EBITDA était de 139 millions d’euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays – France, Italie,
Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg – et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le
Groupe a par ailleurs réussi l’intégration d’une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont
le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans
onze pays (les sept pays d’implantation de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.
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