Communiqué de Presse
Paris, le 8 décembre’ 2008

Euronext Paris : LG

DECLARATION AU TITRE DES ARTICLES
L 233-8-II DU CODE DE COMMERCE ET
223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

A la date du
30 novembre 2008

Nombre total
d’actions composant
le capital

Nombre total de droits de vote

195 236 534 Nombre de droits de vote théorique :

232 396 499

Nombre de droits de vote exerçables en assemblée* :
231 559 706
*

Nombre de droits de vote exerçables en assemblée = nombre de droit de vote théorique (ou
nombre total de droits de vote attachés aux actions composant le capital) – nombre d’actions
privées du droit de vote.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans
chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec 90 000 collaborateurs, le Groupe
est présent dans 76 pays. En 2007, il a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros et un
résultat net de 1,9 milliard d’euros.
Lafarge est la seule entreprise du secteur de la construction répertoriée dans la liste 2008 des
100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Doté du premier centre
de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.
Pour de plus amples informations, consulter le site Internet à l’adresse : www.lafarge.com

COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

Stéphanie Tessier :
+33(0) 1 44 34 92 32
Stephanie.tessier@lafarge.com

Jay Bachmann :
+33 (0) 1 44 34 93 71
Jay.bachmann@lafarge.com

Lucy Saint-Antonin :
+33(0) 1 44 34 19 47
Lucy.saint-antonin@lafarge.com

Daniele Daouphars :
+33 (0) 1 44 34 11 51
Daniele.daouphars@lafarge.com

Claire Mathieu :
+33(0) 1 44 34 18 18
Claire.mathieu@lafarge.com

Stéphanie Billet :
+33 (0) 1 44 34 94 59
Stephanie.billet@lafarge.com
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