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CNOVA N.V.  

Rapport annuel 2016 

 

AMSTERDAM, le 24 mars 2017, 07:45 CET — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) 

(« Cnova » ou la « Société ») a publié son rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, déposé 

auprès de l’Autorité des marchés financiers néerlandaise (Autoriteit Financiële Markten). Le rapport peut 

aussi être téléchargé sur le site internet de la Société, www.cnova.com. 

La Société compte publier : 

 son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 le jeudi 13 avril 2017 à 07:45 CET,  

 son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 ainsi que ses résultats financiers du 1er semestre 2017 

séparément en juillet 2017,  

 et, son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 en octobre 2017. 
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A propos de Cnova N.V.  

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,2 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site 

marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients plus de 20 millions de références à des prix très attractifs, 

plusieurs options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe 

de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles 

depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse. 

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision 

néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publique conformément aux législations 

néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.  
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Contact Relations Investisseurs : 
Direction des relations investisseurs 

Tél : + 31 20 795 06 71 
investor@cnova.com 

Contact Média : 
Direction de la communication 

Tél : + 31 20 795 06 76 
directiondelacommunication@cnovagroup.com 
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