Communiqué de Presse

20 juin 2017

CNOVA N.V.
annonce les dates de diffusion
de son chiffre d’affaires et de ses résultats du 1er semestre 2017
AMSTERDAM, le 20 juin 2017, 7h45 (heure d’été d’Europe centrale) - Cnova N.V. (Euronext Paris :
CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») publiera son chiffre d’affaires du 1er
semestre 2017 le mardi 11 juillet 2017 à 07h45 (heure d’été d’Europe centrale). Elle publiera ensuite
ses résultats du 1er semestre 2017 le mardi 25 juillet 2017, à la même heure.
Cnova fera également une conférence téléphonique avec une webdiffusion simultanée afin de
commenter ces résultats le mardi 25 juillet 2017 à 16h00 (heure d’été d’Europe centrale). Des
renseignements supplémentaires seront disponibles par avance sur le site web de la société :
www.cnova.com. Un enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site web pour une
période de trois mois.
***

A propos de Cnova N.V.
Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,4 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 21 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 publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est
émis uniquement à des fins d'informations.
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