Communiqué de Presse

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE :
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017

Reims, le 13 avril 2018
Le Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE a déposé son Document de Référence 2017, auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 13 avril 2018 sous le numéro D.18-0328.
Ce Document comprend notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du
rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,

le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés,

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et
peut être téléchargé sur le site internet du Groupe :
http://www.vrankenpommery.com/fr/communication-financiere/publications
Le Document de référence est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos de Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois.
Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe.
Son portefeuille de marques comprend :
 les grandes marques de Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK & CO MONOPOLE et CHAMPAGNE
CHARLES LAFITTE ;
 les marques de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DO GRIFO ;
 les Rosés Sable de Camargue DOMAINE ROYAL DE JARRAS et Côtes de Provence CHATEAU LA GORDONNE.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.
(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).
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