Langeais, le 31 janvier 2017

Mise à disposition du rapport financier annuel
au 30 septembre 2016
Le Groupe Plastivaloire annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers son rapport financier annuel arrêté au 30 septembre 2016, dans le cadre de son exercice annuel
2015/2016.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel au 30 septembre 2016 :









le rapport de gestion ;
les comptes consolidés ;
les comptes annuels ;
le rapport du Président du Conseil d’Administration ;
le rapport des Commissaires aux comptes ;
l’attestation du rapport financier annuel 2015-2016;
l’information relative aux honoraires des commissaires aux comptes ;
le rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.groupe-plastivaloire.com, dans la
rubrique «Finance», dans « Informations réglementées ».

Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire sur simple demande à l’adresse :
plastivaloire@actus.fr

A propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits
de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les
domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager. Le Groupe Plastivaloire dispose de 27
sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au
Mexique.
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