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Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Nombre d’actions et de droits de vote au 31/12/21 

 

 

Paris, le 4 janvier 2022 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE INEA à ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, à 

la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

• 10.354 titres 

• 1.336.014 € 

 

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié : 

- à l’achat, un total de 12.754 titres (710 transactions) pour 566.410 € 

- à la vente, un total de 2.760 titres (192 transactions) pour 117.275 €. 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 360 titres 

• 1.790.063 € 

 

 

Par ailleurs, en application de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du 

Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), la Société Foncière INEA dont 

les actions sont cotées sur le marché Euronext Paris Compartiment B informe ses actionnaires qu’au 

31 décembre 2021 (après bourse) : 
 

- le nombre total d’actions composant le capital social de la société ressort à 8.455.859 

- le nombre total de droits de vote théoriques (1) ressort à 13.790.106 

- le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 13.779.752 

 

(1) le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont 

attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) y compris les actions 

auto-détenues (privées selon la réglementation en vigueur de droit de vote) 
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 (2) le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles 

sont attachés des droits de vote (le cas échéant double en application de l’article 15 des statuts) déduction faite 

des actions auto-détenues (privées de droit de vote). 

Prochain communiqué : 

Résultats annuels 2021 (dont chiffre d’affaires) : 17 février 2022 

 

À propos d’INEA (www.fonciere-inea.com)  

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC leader du Green Building en France, qui investit dans des 

immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales. INEA 

possède un patrimoine de qualité́ répondant à la demande de ses locataires, principalement des 

filiales de grands groupes privés ou publics. Au 30 juin 2021, son patrimoine est constitué́ de 71 sites 

immobiliers représentant une surface locative totale de 392 500 m2 et une valeur de 974 M€, offrant 

un rendement potentiel de 7 %. INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021, tout en 

continuant d’améliorer sa rentabilité́.  

 Plus d’information : www.fonciere-inea.com  

 
 

 

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP 

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France 

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share 

 

 

Contacts : 

INEA  

Philippe Rosio 

Président Directeur général 

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 

p.rosio@fonciere-inea.com 

 

Karine Dachary 

Directrice générale adjointe 

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43 

k.dachary@fonciere-inea.com 

 

 

PUBLICIS CONSULTANTS 

Stéphanie Tabouis   

Tél: +33 6 03 84 05 03  

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com  

 

Theresa Vu  

Tel : + 33 6 60 38 86 38 

theresa.vu@publicisconsultants.com 
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