COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2020, 18h00

Agenda financier

Le Groupe CAPELLI a clôturé son exercice 2019/2020 le 31 mars dernier, en plein confinement, ce qui
a pour conséquences d’allonger les délais de préparation des états financiers et leur revue par les
commissaires aux comptes.
En conformité avec les directives établies par l’AMF, le Groupe a donc revu son agenda financier comme
suit :
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019/2020

1er juillet 2020 après bourse

Résultats annuels 2019/2020

29 juillet 2020 après bourse

Rapport financier annuel

25 septembre 2020

À propos du Groupe CAPELLI
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la conception d’espaces de vie pour des propriétaires occupants, le
Groupe s’est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7
implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4
typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs
institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation,
villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées
(étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s’appuie sur la qualité
de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux
d’études et forces de vente internes.
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