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Mise à disposition du Document de référence 2015 

Projet d’augmentation de capital 

ARTEA annonce l’enregistrement de son Document de référence 2015 auprès de l’Autorité des 

marchés financiers (AMF) le 17 juin 2016, sous le numéro R.16-057. 

Ce Document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la société 

(www.groupe-artea.fr) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). 

Projet d’augmentation de capital 

L’enregistrement du Document de référence constitue une première étape en vue d’un projet 

d’augmentation de capital qui pourrait être initié sous réserve des conditions de marché et de 

la délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus. Cette opération pourrait ainsi permettre au 

Groupe d’accélérer et financer la croissance de ses activités. 

 

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr 

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème 

proposant 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 (2ème en France). Ce concept est depuis 

reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. 

Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré 150 000 m² de bureaux green dont 45 000 m² ont été conservés en patrimoine 

pour une valeur de plus de 103 M€.  

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (code ISIN FR0000063323 – ARTE ; code ISIN 

FR0012185536). 

 

Contacts 
ARTEA 

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général  

Laurent JAUFFRET, Directeur Administratif et 

Financier 

Tel : +33 1 30 71 12 62  

Email : investisseurs@groupe-artea.fr  

 

ACTIFIN  
Communication financière  

Ghislaine Gasparetto 
Tel : +33 1 56 88 11 11  

Email : ggasparetto@actifin.fr  
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