Villiers-sur-Marne, le 17 juin 2011

Communiqué relatif à des engagements de
conservation de titres de la société

Les membres du groupe familial BOURRELIER, actionnaires de la société BRICORAMA, ont signé en date
du 16 juin 2011 deux engagements de conservation des titres conformément à l’article 787 B du code
général des impôts, aux termes desquels :
1. ils se sont engagés à conserver 5.388.197 actions BRICORAMA représentant 86,61 % des droits
financiers et plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions émises par la société.
Cet engagement collectif a été conclu pour une durée de deux ans à compter du 17 juin 2011. Il a
été convenu dans l’engagement de conservation que cet engagement sera renouvelé par
nouvelles périodes de trois mois, à moins que l’un des signataires ou l’un des ayants-cause à titre
gratuit ne manifeste, au moins un mois avant l’ouverture du délai à interrompre, son intention de
ne pas le voir renouvelé.
2. ils se sont engagés à conserver 4.839.053 actions BRICORAMA représentant 77,78 % des droits
financiers et plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions émises par la société.
Cet engagement collectif a été conclu pour une durée de deux ans à compter du 17 juin 2011. Il a
été convenu dans l’engagement de conservation que cet engagement sera renouvelé par
nouvelles périodes de trois mois, à moins que l’un des signataires ou l’un des ayants-cause à titre
gratuit ne manifeste, au moins un mois avant l’ouverture du délai à interrompre, son intention de
ne pas le voir renouvelé.
Ces engagements collectifs de conservation des titres ont été signés par :
-

Monsieur Jean-Claude Bourrelier, Président Directeur Général,
Madame Michèle Boury
Madame Annabelle Bourrelier,
Monsieur Yoann Bourrelier,
Monsieur Jean-Michel Bourrelier,
Monsieur Erik Haegeman, Directeur Général Délégué,
Monsieur Christian Roubaud, Directeur Administratif et Financier,
Société M14.
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