CHANGEMENT DU MNEMONIQUE DES ACTIONS GALIMMO
A COMPTER DU 12 AVRIL 2017

Paris, 12 avril 2017 – Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dans la valorisation de centres commerciaux, annonce la modification du code
mnémonique de l’action Galimmo, effective à compter de ce jour.

Les caractéristiques de l'action Galimmo sont désormais :




Libellé: GALIMMO
Code ISIN: FR0000030611
Nouveau mnémonique: GALIM (en remplacement de CIEM)

A PROPOS DE GALIMMO SCA
Constituée en tant que foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée
sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation
et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d’une valeur de
(1)
530,6 millions d’euros , est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également une
participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique.
Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services
(2)
(3)
France , elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate , foncière qui opère, au travers de ses filiales,
un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe.
(1)

Valeur hors droits au 31 mars 2016
ex RLC Services
(3)
ex RLC
(2)
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Dans l’attente du lancement à venir du site www.galimmo-sca.com, toutes les annonces et publications
financières de la société sont mises à disposition sur le site : www.compagnie-marocaine.com.

