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DECLARATION DU NOMBRE TOTAL
DE DROITS DE VOTE AU 30.09.2018

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de Commerce, la Société informe ses
Actionnaires que son capital social est composé de 2.306.401 actions et que le nombre total de droits de vote
existants au 30 septembre 2018 était de 3 410 189 (hors privation des droits de vote des actions détenues en
auto-détention) et de 3 407 014 (après privation des droits de vote des actions détenues en auto-détention).
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CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et
maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la
France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.
Le titre est coté sur Euronext Growth, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP, LEI 9695004FF6FA43KC4764.
Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquin.com.
CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4
mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires
annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."
Clasquin fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
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