
Communiqué	  de	  presse	  
	   A	  Décines-‐Charpieu,	  le	  30	  janvier	  2017	  

	  
	  

Calendrier	  financier	  2017	  d’AST	  Groupe	  

AST	   Groupe,	   1er	   constructeur	   de	   maisons	   à	   ossature	   bois	   et	   3ème	   	   constructeur	   de	   maisons	  
individuelles	  en	  France,	  annonce	  aujourd’hui	  son	  calendrier	  financier*	  pour	  l’année	  2017	  :	  

14	  février	  2017	  :	   Chiffre	  d'affaires	  annuel	  2016	  

28	  mars	  2017	  :	  

	  

Résultats	  annuels	  2016	  

Réunion	  de	  présentation	  des	  résultats	  annuels	  2016	  	  -‐	  Lyon	  

29	  mars	  2017	  :	   Réunion	  de	  présentation	  des	  résultats	  annuels	  2016	  -‐	  Paris	  

9	  mai	  2017	  :	   Chiffre	  d'affaires	  du	  1er	  trimestre	  2017	  

31	  mai	  2017	  :	   Assemblée	  générale	  

25	  juillet	  2017	  :	   Chiffre	  d'affaires	  du	  2ème	  trimestre	  2017	  

26	  septembre	  2017	  :	   Résultats	  1er	  semestre	  2017	  

27	  septembre	  2017	  :	   Réunion	  de	  présentation	  des	  résultats	  du	  1er	  semestre	  2017-‐	  Lyon/Paris	  

7	  novembre	  2017	  :	   Chiffre	  d'affaires	  du	  3ème	  trimestre	  2017	  

13	  février	  2018	  :	   Chiffre	  d'affaires	  annuel	  2017	  

Les	  publications	  auront	  lieu	  après	  la	  clôture	  de	  la	  Bourse	  d’Euronext	  à	  Paris.	  

	  
*	  Ce	  calendrier	  est	  indicatif	  et	  le	  Groupe	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  les	  dates	  mentionnées	  ci	  
dessus	  s’il	  le	  jugeait	  nécessaire.	  
	  
	  

	  

A	  propos	  d’AST	  Groupe	  	  
Promoteur,	   constructeur	  et	  aménageur.	  Avec	  plus	  de	  20	  ans	  d’expérience	  et	  de	   savoir-‐faire	  en	  maisons	   individuelles,	  AST	  
Groupe	  est	  le	  3ème	  constructeur	  national	  et	  le	  1er	  réseau	  de	  franchises	  de	  maisons	  à	  ossature	  bois	  avec	  sa	  marque	  NATILIA.	  
	  

Retrouvez	  toute	  l’information	  d’AST	  Groupe	  sur	  www.ast-‐groupe.fr	  
	  
AST	  GROUPE	  
Relations	  investisseurs	  

Olivier	  Lamy,	  Directeur	  Général	  Délégué	  
Tél	  :	  +33	  (0)4	  72	  81	  64	  64	  
olivier.lamy@ast-‐groupe.fr	  

AELIUM	  	  
Communication	  financière	  

Solène	  Kennis	  
Tel	  :	  +33	  (0)1	  75	  77	  54	  68	  
skennis@aelium.fr	   	  

	  
Eligible	  PEA	  et	  PEA-‐PME	  

Euronext	  Paris	  compartiment	  C.	  Mnémonique	  :	  ASP	  –	  ISIN	  :	  FR00000	  76887	  –	  Bloomberg	  :	  ASP	  FP	  –	  Reuters	  :	  AST.PA	  


