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Les actionnaires de Groupe Fnac approuvent l'émission d'actions Fnac au
profit des actionnaires de Darty à une très large majorité
Lors de l’Assemblée Générale mixte de Groupe Fnac, qui s’est tenue ce vendredi 17 juin, une résolution a été
soumise aux actionnaires portant sur l’émission d’un nombre maximum de 8.472.851 actions nouvelles
Groupe Fnac devant être remises en échange des actions Darty PLC apportées à l’offre publique de Groupe
Fnac.
Cette résolution a été approuvée à une quasi-unanimité, recueillant 99,96% de votes favorables.
Les détails de la résolution sont présentés dans la notice de l'Assemblée Générale qui est disponible sur
www.groupe-fnac.com.
A la suite de l'approbation de cette résolution par l’assemblée des actionnaires de Fnac, l'offre de Fnac reste
sujette à la satisfaction ou la levée des conditions décrites dans le document d'offre et notamment,
l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence Française.

A propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de
loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique,
Suisse, Maroc, Qatar et Côte d’Ivoire), Groupe Fnac dispose à fin 2015 d’un réseau multi-format de 199 magasins (dont 124 magasins
en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en France
(près de 9 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires
consolidé de 3,876 milliards euros et emploie 14 100 collaborateurs.
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