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AST Groupe convie ses actionnaires au  
1er Rendez-vous des entreprises cotées  

Lyon le 27 juin 2013 

 
 

 

 

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles français sera présent au Premier 
Rendez-vous 2013 des Entreprises Cotées à Lyon, aux cotés de plusieurs autres  
émetteurs de la région, parmi lesquels Orapi Group et Thermador Groupe. 
 
La réunion qui se tiendra le 27 juin 2013 au sein de l’ESDES - Ecole de Management 
implantée à Lyon, membre de la Conférence des Grandes Écoles, avec le concours de 
Lyon Pôle Bourse, le soutien national de Nyse - Euronext, la F2CI (Fédération des 
Investisseurs Individuels et des Clubs d’Investissements)  et la Cote Bleue - France Info.  
 
A cette occasion Alain TUR – Président Directeur Général et Sylvain TUR – Directeur 
Général d’AST Groupe présenteront la stratégie et les perspectives de l’entreprise sur ses 
marchés : promotion et construction de maisons individuelles. Ils évoqueront plus 
particulièrement à l’ensemble de leurs actionnaires de la région Rhône Alpes présents 
l’accélération de développement du réseau Natilia, première maison environnementale 
déployée à grande échelle. 

  
ESDES – Ecole de Management 

23 place Carnot - Lyon 2e 

27 juin 2013 : 18H - 21H  
 

Inscriptions sur : 

http://www.lerendezvousdesentreprisescotees.com 
 
 

http://www.ptv.webpatrimoinetv.com/ptv/Aelium0513.wmv 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Décines Charpieu 
le 10 juin 2013 

Eurolist C. CODES Mnémonique : ASP – ISIN : 00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA 
 

Retrouvez toute la communication financière d’A.S.T Groupe sur   
www.ast-groupe.fr 

A propos d’A.S.T Groupe  
 

Promoteur, constructeur et lotisseur. Spécialiste de la 
maison individuelle et de la maison environnementale à 
ossature bois en Rhône-Alpes, Franche-Comté, 
Bourgogne, PACA, Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées 
et Région parisienne. 
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Pour vous inscrire merci de confirmer votre présence par 
mail aduchayla@aelium.fr ou par fax au 01 42 60 92 32 
avant le 24 juin. 
 
Aelium Communication Financière 
Solène Kennis  
skennis@aelium.fr 
Tél : +33 (0)1.75.77.54.65 
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