COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arcueil, le 22 février 2022

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 31 janvier 2022
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre total
de droits de vote (1)

Nombre total de droits de vote
exerçables en assemblée
générale (2)

82 828 345

82 828 345

82 798 945

***
(1) Nombre total théorique de droits de vote, calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont
attachés des droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote. Sert de base
de calcul aux franchissements de seuils, conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers
(2) Nombre de droits de vote exerçables, calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote
(actions autodétenues notamment)

À propos d’Aramis Group
Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre
marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne
et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie
digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble
de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros,
vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin
septembre 2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61 agences et trois sites industriels de
reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris
(Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group
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