COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVIS AUX PORTEURS D’OCEANES ECHEANCE 2023 (FR0013300381)
MODIFICATION DU RATIO DE CONVERSION / ECHANGE
Nantes, 4 juillet 2019

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 3 juin 2019 a décidé de la distribution de dividende de 0,47€ par action Maisons
du Monde SA (ISIN : FR0013153541). Le paiement de ce dividende est intervenu le 4 juillet 2019 et le
détachement du coupon a eu lieu le 2 juillet 2019.
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 de 1,004 action à 1,012 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 4 juillet 2019.
***
À propos Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une
gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe
développe ses activités 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 opéré une
expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 111 millions
d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le Groupe exploitait un réseau
de 336 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis
et Royaume-Uni–, et a généré 40% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une
plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne
par an de 2010 à 2018. Cette plateforme, qui a représenté 23% des ventes du Groupe en 2018, est disponible dans
les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Portugal. En 2018, le Groupe
a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au
travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle
d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité
et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 13 magasins.

corporate.maisonsdumonde.com

***
Contacts
Relations Investisseurs

Relations Presse

Laurent Sfaxi – +33 2 51 71 52 07

Clémentine Prat – +33 2 51 79 54 08

lsfaxi@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com

1

