Communiqué de presse

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL ET AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE

Grenoble, France, le 4 juillet 2022 – 17h45 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 –
mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce
aujourd’hui la déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 30 juin
2022.

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre de droits de
vote BRUT(1)

Nombre de droits de
vote NET(2)

30/06/2022

18 182 178

18 182 178

18 121 850

(1)

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les
franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote.
(2) Le

nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public,
conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

Prochaine publication financière
A propos de Spartoo
Avec 10 000 marques et plus de 1,2 millions de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix
d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de
plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2021, le Groupe réalise une GMV (Gross
Merchandise Value) de 214 M€ dont 41% a été réalisée à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme
logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric,
objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le
modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et
la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également
développé une gamme complète de services pour les professionnels.
Visitez les sites du Groupe :

www.spartoo.com
www.spartoo-finance.com
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