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4 novembre 2022 

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE 

ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 

Article L. 233-8 II du code de commerce 
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Emetteur :  MANUTAN INTERNATIONAL 

Place de cotation :  NYSE Euronext Paris 

Marché :   Euronext compartiment B 

Code ISIN :   FR0000032302 

Date 
Nombre total d’actions 

composant le capital social 
Nombre total de droits de vote 

31 octobre 2022 7 613 291 
Total brut (1) de droits de vote : 7 880 436 

Total net (2) de droits de vote : 7 863 863 

(1) Total brut = nombre total de droits de vote théoriques, calculé sur la base de l’ensemble des actions 
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droits 
de vote (actions auto-détenues). 

(2) Total net = nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale, calculé hors actions 
privées de droits de vote (actions auto-détenues). 

 
 
Au 30 septembre 2022, le nombre total de droits de vote bruts s’élevait à 13 202 790 et le nombre total de 
droits de vote nets à 13 185 431. Cette modification du nombre de droits de vote au 31 octobre 2022 résulte 
des opérations de cession et d’apport effectuées par la famille Guichard le 26 octobre 2022 dans le cadre 
du projet d’OPA simplifiée qui a fait l’objet d’un communiqué de presse à la même date. Ces opérations 
ont en effet entraîné la perte de 5 322 324 droits de vote double. 

 
 


