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Communiqué de presse Sainte-Marie, le 30 avril 2012, 21h45 
 
 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU  

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2011 

 

 

La société CBo Territoria annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2011. 

Le rapport comprend notamment : 

• L’attestation de la personne responsable ; 

• Le rapport de gestion ; 

• Les comptes consolidés ; 

• Les comptes annuels ; 

• Le rapport sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et le contrôle interne ; 

• Les rapports des Commissaires aux comptes ; 

• L’ordre du jour et le projet de résolutions de l’Assemblée Générale du 6 juin 2012. 

 

Le Rapport Financier Annuel 2011 peut être consulté sur le site Internet de la société à 
l’adresse www.cboterritoria.com, dans la rubrique « CBo Territoria / Finances / Espace 
Actionnaires / Documents à télécharger / Rapports annuels ». 

Retrouvez l’intégralité de l’information financière du groupe CBo Territoria sur le site 
Internet www.cboterritoria.com ou sur www.actusnews.com. 

 

Prochaines publications (avant Bourse) :  

 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012 :   mardi 15 mai 2012 

 Chiffre d’affaires 1er semestre 2012 :   mardi 14 août 2012 

 Résultats semestriels 2012 :    mercredi 19 septembre 2012 

 

A propos de CBo Territoria 

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un acteur clé 
du développement immobilier de l’Ile de La Réunion, département français d’Outre-mer caractérisé 
par une forte croissance démographique. 

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers : 

- Gestion foncière et aménagement de zones d’ensemble ; 
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ; 
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre. 
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Contacts
Relations investisseurs 
Jérôme Burgaud 
Directeur Général Adjoint - Finances 
contact@cboterritoria.com 

Relations presse Paris 
Edouard Miffre 
06 58 10 69 59 
emiffre@capvalue.fr 
 

Relations presse Réunion 
Laurent Saget 
06 92 61 47 36 
laurent.territoires@wanadoo.fr 
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