Communiqué financier Société Nouvelle Bernard, 2 mars 2016

Le savoir faire de la tradition
depuis 1956

La Société Nouvelle Bernard lance un emprunt convertible
d’un montant de 1 200 000 € à taux fixe de 4%
La souscription, ouverte à l’actionnariat individuel du 10 mars au 10 mai 2016, a pour objectif
d’apporter à la société les moyens de renouer avec la croissance externe.
30 000 obligations à souscrire au prix unitaire de 40 €
seront remboursables dans cinq ans ou pourront être
converties à raison de sept actions Société Nouvelle
Bernard pour une obligation.
Les obligations et les actions peuvent :
Boucherie Boucheries Bernard
(Etablissement de Morangis en Essonne)
- être placées dans un PEA-PME (exonérées d’impôt
sur dividendes et plus-values)
- Etre librement négociées sur Carnet d’annonces électronique www.ciib.fr

Résultats 2015 et prévisions 2016 (hors croissance externe)
L’assemblée générale de Société Nouvelle Bernard du 29 février 2016 a approuvé les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2015. Il en ressort un chiffre d’affaires de 2 300 K€ pour un résultat d’exploitation de
109 K€ et un résultat net de 414 K€.
Les prévisions pour l’exercice en cours, hors projet(s) de croissance externe, sont un résultat d’exploitation de
124 K€ et un résultat net de 118 K€.

Invitation - Conférence de presse
André DER KRIKORIAN,
Président du conseil d’administration,
aura le plaisir de vous présenter
la nouvelle stratégie de croissance externe des Boucheries Bernard
lors d’un petit déjeuner de presse *

Mardi 8 mars 2016, de 9h00 à 10h30
au"Petit Riche" 25, rue Le Peletier - Paris 9ème
* inscription des journalistes : C3P (agence de communication financière) :
- Tél: 01 42 46 11 73

- Fax : 01 48 24 10 89

- Mail : contact@communication-financiere-pme.fr

Cette conférence de presse sera suivie :
- d'une présentation du concept "Carnet d'annonces électronique" labellisé Fintech par le pôle de compétitivité
mondial Finance Innovation.
- de précisions sur l'intérêt d'inclure des obligations convertibles dans un PEA comme le prévoit la loi de finances
rectificative 2015
Les actions Société Nouvelle Bernard, au capital de 1 500 000 € divisé en 300 000 actions de 5 € nominal, sont éligibles au PEA et au PEA PME

Espace dédié aux actionnaires de Société Nouvelle Bernard sur www.boucheries-bernard.fr

