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COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2013

La société CBo Territoria annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2013.

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables,
du rapport d’activité semestriel, des comptes consolidés au 30 juin 2013 et du rapport des
commissaires aux comptes.

Le Rapport Financier Semestriel 2013 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 semestriels ».

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 : 

 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2013 : jeudi 14 novembre 2013

    Publication avant Bourse

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 quartiers d’affaires, zones commerciales et quartiers résidentiels ;
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ;
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre.
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