INFORMATION REGLEMENTEE
Paris, le 23 mai 2019, 08h00

Déclaration du nombre total d’actions et de droits de vote
composant le capital au 3 mai 2019
Conformément aux articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers

Nombre d’actions composant le capital

30 174 681

Nombre réel de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues et du
contrat de liquidité)

29 605 736

Nombre théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues)

30 174 681

A PROPOS DE PARROT
Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion.
Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements
aux services en passant par les logiciels.
•

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs
performances et leur simplicité d’usage.
•
Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones professionnels, couvrant
équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la
Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.
Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte
aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis
2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com
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