COMMUNIQUÉ
Wittelsheim (Mulhouse), le 30 janvier 2020 après bourse – Poulaillon, Groupe familial de
boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de
Velleminfroy, communique :

Mise à disposition du rapport financier annuel
sur les comptes sociaux et consolidés
de l’exercice clos au 30 septembre 2019
Article 221-3 du règlement général de l’Amf

Ont été publiés sur le site internet du Groupe POULAILLON, les documents
suivants :
•

Comptes annuels sociaux et annexe légale,

•

Comptes annuels consolidés et annexe légale,

•

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

•

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

•

Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,

•

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et
sur les comptes consolidés, comprenant le projet de résolutions qui seront
présentées à l’Assemblée Générale des actionnaires,

•

La déclaration du Directeur Général attestant qu’à sa connaissance, les
comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables,
donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation en ceci compris l’ensemble des documents cités ci-dessus, a
été adressée à l’AMF.

A propos de Poulaillon
Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est
aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de
la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de
produits commercialisés à ses 55 points de vente (au 30/01/20) et auprès de ses clients Grands
Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect
des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il
détient à 100%. Plus de 879 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du Groupe, qui a réalisé
81,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2019.
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