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Réalisation de la fusion-absorption d'ARTEA par MEDEA qui devient ARTEA
Nombre total d'actions et de droits de vote
Résultat des votes de l'assemblée générale mixte du 13 juin 2014
1. Réalisation de la fusion-absorption d'ARTEA par MEDEA qui devient ARTEA
L'Assemblée Générale Mixte (assemblée extraordinaire et ordinaire) de MEDEA qui s'est
tenue vendredi 13 juin 2014, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.
La fusion-absorption d'ARTEA par MEDEA est ainsi effective à compter du 13 juin 2014. Les
caractéristiques de cette opération sont décrites dans le document d'information enregistré
par l'AMF le 20 mai 2014 sous le numéro E. 14-033.
L'assemblée générale des actionnaires a également décidé de modifier la dénomination
sociale de MEDEA qui devient ARTEA à compter du 13 juin 2014. Le mnémonique des actions
de la société cotées en bourse est également modifié pour être "ARTE" à compter du 17 juin
2014. Le code ISIN des actions reste inchangé (FR0000063323).
2. Nombre total d'actions et de droits de vote
Conformément à l'article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement
général de l’AMF, le nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social
est dorénavant le suivant :
Date d'arrêté
des informations
17/06/20143
1

2

3

Nombre total d'actions
composant le capital
98 933 893

Nombre total de droits de vote
Théorique1
Réel2
98 933 971
94 344 691

(ou Brut) Calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits
de vote, y compris les actions privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général
de l'AMF).
(ou Net) Nombre total de droits de vote théorique diminué des actions privées du droit de
vote.
Date d'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles émises, et de l'annulation
d'actions auto-détenues, suite à la fusion-absorption d'ARTEA par MEDEA.

3. Résultat des votes de l'assemblée générale mixte du 13 juin 2014
Conformément à l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, le résultat des votes de
l'assemblée générale mixte du 13 juin 2014 est le suivant : toutes les résolutions soumises au

vote ont été adoptées par l'actionnaire présent détenant 572 051 actions représentant
autant de droits de vote, soit 96,79% du capital.
Retrouvez toute l’information financière de MEDEA et d’ARTEA sur www.fonciere-ARTEA.com/
À propos de MEDEA
MEDEA est une société qui, depuis le 26 juillet 2007, n’emploie aucun salarié et ne développe aucune
activité opérationnelle.

À propos d’ARTEA

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3 e génération c’est-à-dire des
immeubles green produisant plus de 100% de leurs besoins énergétiques et proposant une offre de
services innovante comme le co-voiturage, la conciergerie ou le co-working…
Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2e en France). En 2013,
ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi
livré environ 100 000m² de bureaux green dont 35 000m² ont été conservés en patrimoine pour une
valeur estimée de 96 M€.
ARTEA a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 8,2 M€ proforma, un résultat net de 4,3 M€ proforma.
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