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  Le 22/04/2014 
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Liste des informations publiées ou rendues publiques d'Avril 2013 à Avril 2014 

(article L. 451.1.1 du Code monétaire et financier : Article L 222.7 du règlement général de l'AMF) 

 

 

Nature des informations 

Date de mise à 

disposition sur le 

site de l'émetteur 

et de diffusion 

  I.  ACTIVITES ET RESULTATS  

Avis de mise à disposition des comptes annuels 2013 22/04/2014 

Rapport financier annuel 2013 22/04/2014 

Comptes consolidés au 31/12/2013 22/04/2014 

Rapport de gestion du Conseil d’administration - Exercice 2013 22/04/2014 

Résultats annuels 2013 19/03/2014 

Chiffre d’affaires consolidé du 4
ème

 trimestre 2013 30/01/2014 

Chiffre d’affaires consolidé du 3
ème

 trimestre 2013 22/10/2013 

Rapport financier 1
er

 semestre 2013 29/08/2013 

Résultats 1
er

 semestre 2013 29/08/2013 

Avis de mise à disposition du rapport financier du 1er semestre et du rapport CAC sur l’information 

financière semestrielle 2013 
29/08/2013 

Chiffre d’affaires consolidé du 2
ème

 trimestre 2013 22/07/2013 

Chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 trimestre 2013 25/04/2013 

  II.  VIE SOCIALE  

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 15/05/2013 22/04/2014 

Bulletin de vote par correspondance – A.G du 14 mai 2014 22/04/2014 

Présentation des résolutions à l’assemblée générale mixte du 14/05/2014 et fiches candidats au poste 

d’administrateur 
22/04/2014 

Rapport du Président sur les travaux du conseil d’administration et sur le contrôle interne et Rapport des 

Commissaires aux comptes y  afférent pour l’Exercice 2013 
22/04/2014 

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés 2013 22/04/2014 

Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital 22/04/2014 

Avis préalable à l’Assemblée Générale mixte du 14 mai 2014 18/04/2014 
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           Le 22/04/2014 

 

 
 

 

Liste des informations publiées ou rendues publiques d'Avril 2013 à Avril 2014 

(article L. 451.1.1 du Code monétaire et financier : Article L 222.7 du règlement général de l'AMF) 

 

 

(Suite) 

 
 
 

Nature des informations 

Date de mise à 

disposition sur le site 

de l'émetteur et de 

diffusion 

Vie Sociale (Suite)  

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés – Exercice clos le 31/12/2013 22/04/2014 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels – Exercice clos le 31/12/2013 22/04/2014 

Rapport du Président sur les travaux du conseil d’administration et sur le contrôle interne et Rapport des 

Commissaires aux comptes y  afférent pour l’Exercice 2012 
14/10/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 09/04/2014 18/04/2014 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/03/2014 17/04/2014 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28/02/2014 27/03/2014 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/01/2014 03/03/2014 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/12/2013 16/01/2014 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30/11/2013 17/12/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/10/2013 15/11/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30/09/2013 17/10/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/08/2013 20/09/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/07/2013 21/08/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30/06/2013 15/07/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/05/2013 07/06/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30/04/2013 13/05/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 10/04/2013 22/04/2013 

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31/03/2013 15/04/2013 
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           Le 22/04/2014 

 

 

 
 

Liste des informations publiées ou rendues publiques d'Avril 2013 à Avril 2014 

(article L. 451.1.1 du Code monétaire et financier : Article L 222.7 du règlement général de l'AMF) 

 

(Suite) 

 

 

 

 

Nature des informations 

Date de mise à 

disposition sur le site 

de l'émetteur et de 

diffusion 

  III.  RACHAT D'ACTIONS  

Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2013 24/01/2014 

Communiqué Résultats de l’opération d’échange des BSAAR contre des actions Stef – Annulation des 

BSAAR rachetés par la société – Reprise de la cotation des BSAAR 
18/12/2013 

Communiqué Offre de rachat de BSAAR et paiement en actions existantes auto-détenues – Parité de 1 

action Stef contre 12 BSAAR – Suspension de la cotation du BSAAR pendant la période d’offre – 

Annulation des BSAAR rachetés par la société 

20/11/2013 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2013 15/07/2013 

Descriptif du programme de rachat d’actions (Assemblée générale du 15/05/2013) 15/05/2013 

  IV.  AUTRES INFORMATIONS  

Liste des informations publiées ou rendues publiques d'Avril 2013 à Avril 2014 

(article L. 451.1.1 du Code monétaire et financier : Article L 222.7 du règlement général de l'AMF) 
23/04/2014 

Honoraires des Commissaires aux Comptes - Exercice 2013  22/04/2014 

Communiqué : Produits de la mer - Acquisition par Stef des activités de DFDS Logistics à Boulogne-sur-Mer 

Cession à DFDS Logistics des filiales de Stef en Grande-Bretagne 
31/01/2014 

Stef autorisée par l’autorité française de la concurrence à poursuivre le processus de reprise de  

la société EBREX 
25/09/2013 

Desserte maritime de la Corse  - La Méridionale signe la nouvelle convention de délégation de service 

public pour 10 ans  
24/09/2013 

Projet de reprise de la société EBREX France  01/08/2013 

Communiqué : STEF complète son dispositif transport normand avec la reprise des activités de groupage 

des Transports Gringore à Ifs (14) 
15/05/2013 

Communiqué : Francis Lemor , Président de STEF pour un nouveau mandat e 6 ans 15/05/2013 

 

 

 


