
 
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 944.012,75 euros 

Siège social : 83, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris 

889 017 018 RCS Paris 

(la « Société ») 

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions 

composant le capital social 

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Date d’arrêté des 

informations 

Nombre total d’actions 

composant le capital 

Nombre total 

de droits de vote 

29 juillet 2022 94.401.275 

(73.394.562 actions 

ordinaires et 21.006.713 

d’actions de préférence de 

catégorie B)*. 

Total théorique (ou brut) 

des droits de vote : 

94.401.275, dont 

21.006.713 droits de vote 

attribués aux actions de 

préférence de catégorie B*. 

Total réel** (ou net) des 

droits de vote : 94.401.275 
dont 21.006.713 droits de 

vote attribués aux actions 

de préférence de catégorie 

B*. 

*étant précisé que la totalité des actions de préférence, soit 21.006.713 actions de 

préférence de catégorie B seront rachetées et annulées au plus tard le 29 août 2022, en 

conséquence à compter de cette date au plus tard, le nombre total d’actions 

composant le capital et de droits de vote théoriques seront de 73.394.562. 

**Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – 

actions privées de droit de vote (autodétention…).  

 

A propos de Teract : 

Teract est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés en croissance de la jardinerie, 

animalerie et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer une plateforme d’enseignes unique 

en son genre alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et 

digitale. Teract répond à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et 

de traçabilité. A travers sa filiale InVivo Retail, Teract regroupe les enseignes de jardinerie Gamm Vert, 

Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de distribution alimentaire Frais d’Ici et Bio&Co et d’animalerie Noa. 

Teract a comme actionnaire majoritaire InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires 

européens.  

TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT, ISIN : 

FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.io 

 


