COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :
MODALITĖS DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS
RELATIVES A L’ASSEMBLĖE GĖNĖRALE MIXTE DU 19 MAI 2017

Nantes, 28 avril 2017,
Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) annonce que
l’Assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se
tiendra le vendredi 19 mai 2017 à 15 heures dans les locaux de la Maison des Travaux Publics,
3 rue de Berri 75008 Paris.
L’avis de réunion, ainsi qu’un avis complémentaire, sont respectivement publiés au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires du 14 avril 2017 et du 28 avril 2017.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’avis de réunion et la brochure de
convocation de l’Assemblée générale, incluant notamment l’ordre du jour, le projet des
résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être consultés, à
compter de ce jour, sur le site internet de Maisons du Monde, à l’adresse suivante :
www.maisonsdumondeipo.com dans la rubrique Assemblée Générale.
Les documents préparatoires à l’Assemblée générale sont tenus à la disposition des
actionnaires selon les dispositions légales et réglementaires applicables, au siège social de
Maisons du Monde, à l’adresse « Le Portereau », 44120 Vertou, et peuvent être consultés sur le
site internet de la Société, à l’adresse suivante : www.maisonsdumondeipo.com dans la
rubrique Assemblée Générale.
Dans les limites permises par la réglementation en vigueur, les actionnaires pourront, sur
demande écrite adressée à la SOCIETE GENERALE - Service des Assemblées - CS 30812 44308 Nantes cedex 3, dans les délais légaux, demander que ces documents leur soient
adressés directement.
***
À propos de 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 2016, les ventes du Groupe ont atteint 882 millions d’euros et son EBITDA était de 123 millions
d’euros. Le Groupe exploite 288 magasins dans sept pays – France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse,
Allemagne et Luxembourg – et a généré 36% de ses ventes hors de France en 2016. 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 37% de 2010 à 2016. Cette plateforme,
disponible dans onze pays (les sept pays d’implantation de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les PaysBas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 19% des ventes du Groupe en 2016.
www.maisonsdumondeipo.com
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