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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
MISE A DISPOSITION  

D’UNE NOUVELLE VERSION DU DOCUMENT DE REFERENCE  

DE LA SOCIETE DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS 

 
Paris, le 23 juillet 2010   
 
DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS informe le public de la substitution de version du document de 
référence 2009 enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers initialement le 14 juin 2010 (n° 
d’enregistrement R.10-045). 
 
Les modifications qui ont été faites sont les suivantes : 
 
• p. 6 : le résultat opérationnel consolidé du groupe au 31 décembre 2009 étant positif, les parenthèses ont été 

supprimées, 
 
• p. 17 et suivantes et p. 193 et suivantes : les surfaces bâties des sites de Saint-Mard, Harnes-Lens, Custines – 

Usine Nancy, Verdun, Saint Priest, Varces, Pujaut, Bruguières, Sèches sur Loir, Trémentines, Joue les Tours et 
Gasville Oiseme ont été corrigées ou supprimées, les surfaces terrains des sites de La Courneuve, 
Malesherbes, Harnes-Lens, Custines – Usine Nancy, Verdun, Saint Priest, Varces, Pujaut, Bruguières, Joue les 
Tours et Acquigny et La Neuve Lyre ont été corrigées, la surface utile du site de Harnes-Lens a été corrigée, 

 
• p.143 : il est précisé que Monsieur Dominique Maguin est également un administrateur indépendant, 
 
• p. 154 et 155 : il est précisé que Monsieur Karim Solarz a été nommé en qualité de censeur par le conseil 

d‘administration du 17 juin 2010. La biographie de Monsieur Sébastien Petithuguenin, dont la nomination en 
qualité de censeur avait été envisagée, a été supprimée, 

 
• p. 156 et 172 : il est précisé qu’un nouveau contrat de prêt entre BM Invest et la société Duc Lamothe 

Participations, dont la négociation était en cours, a été signé après avoir été autorisé par le conseil 
d’administration du 17 juin 2010, 

 
• p. 172 : il est précisé qu’un avenant au contrat de prestations de services conclu entre la société PH Finance et 

la société Duc Lamothe Participations a été signé le 17 juin 2010. 
 
Il est disponible sur le site de la Société : http://www.duclamothe.eu 
 
et sur le site de l’AMF : http://www.amf-france.org 
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