
 

 
COMMUNIQUE  

mardi 4 décembre 2007 
Déclaration mensuelle de rachat 

Dénomination sociale de l'émetteur : VM MATERIAUX 
Nature des titres : VMMA 6540 
Date de début du programme :01/06/07 

 

Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un é metteur sur ses propres titres  

Opérations du mois de NOVEMBRE 2007 

 

I. Informations Cumulées   

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 2 767 820 

Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme  
(en titres + en pourcentage) : 

1,68% 
46 024 

Solde à la fin du mois précédent : - 2 480 

Nombre de titres achetés dans le mois :  Dont quote-part de VM dans le contrat de 
liquidité                                                 324 692 

Nombre de titres vendus dans le mois : Dont quote-part de VM dans le  contrat de 
liquidité                                                 309 

474 

Nombre de titres transférés (1) dans le mois :   

Nombre de titres annulés dans le mois :  

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du 
mois :   

Nombre de titres achetés depuis le début du programme :   3 612 

Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 5 769 

Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  

Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  

Valeur comptable du portefeuille (2) 2 637 440 

Valeur de marché du portefeuille (2) 3 384 339 

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… 
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration 
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Vos Contacts : 
VM Matériaux  ACTUS FINANCE & COMMUNICATION  
Philippe AUDUREAU , Président du Directoire Nathalie BOUMENDIL 
Alain MARION , Directeur Général et Financier Relations Analystes/Investisseurs/Presse 
Tel : 02 51 08 08 08 Tel : 01 53 67 35 74 
directoire@vm-materiaux.fr nboumendil@actus.fr 
 


