Monoprix organise ce jour une journée
pour les analystes financiers et les
investisseurs



Paris, 4 novembre 2016 - Monoprix organise ce jour une journée pour les analystes
financiers et les investisseurs
Cette journée sera animée par Régis Schultz, Président de Monoprix, et ses équipes

Diffusion en direct et rediffusion sur internet :



L’évènement débutera à 09h30 à Paris, le 4 novembre 2016. Il pourra être suivi en direct
via le lien suivant : http://edge.media-server.com/m/p/pqopvhsr/lan/fr
Les présentations seront téléchargeables sur le site et leurs rediffusions seront
disponibles en suivant le lien webcast ci-dessus
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Disclaimer
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre
d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité
comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins
particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude,
l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires
comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à
changement sans préavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne
doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées
sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le Groupe opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes
ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. Le
Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont
basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
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