Communiqué de Presse
Paris, le 9 juin 2011

NYSE Euronext Paris : LG

NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Déclaration au titre des articles L233-8-II du code de commerce et 223-16 du règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers

A la date du
31 mai 2011

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre total de droits de vote

286 453 779 Nombre de droits de vote théorique :

395 532 282
(*)

Nombre de droits de vote exerçables en assemblée :
395 228 224
(*)

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 76 000 collaborateurs dans
78 pays, le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.
ème
Lafarge a été classé 6
au sein du “Carbon Disclosure Project” et a rejoint l’indice mondial du “Dow
Jones Sustainability Index” en 2010 pour ses actions en matière de développement durable. Doté du
premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation
au cœur 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
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RELATIONS INVESTISSEURS

Christel des Royeries :
+ 33(0) 1 44 34 19 47
Christel.desroyeries@lafarge.com

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

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

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

Caroline Winkler :
+33(0) 1 44 34 11 70
Caroline.winkler@lafarge.com

Laurence Le Gouguec : +33 (0) 1 44 34 94 59
Laurence.legouguec@lafarge.com

