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Information mensuelle relative au nombre total de droits de 
vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2022 

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers 

 
Limoges (France), le 14 juin 2022 à 18h00 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution 
de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), publie le nombre 
d'actions composant son capital et le nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code 
de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 31 mai 2022. 

• Place de cotation : Euronext Growth Paris  
• Code ISIN : FR0014007LQ2 
• Site web : https://www.hunyvers.com/hunyvers-investissement/  

 

 
Date 

Nombre total 
d’actions composant le 

capital social 

Nombre total de 
droits de vote 
théoriques (1) 

Nombre total de    
droits de vote 
exerçables (2) 

31/05/2022 3 874 102 5 821 602 5 819 489 

 

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont 
attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 
223-11 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

(2) Les droits de vote exerçables sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au 
nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote. 

 

 

 

À PROPOS D’HUNYVERS 

Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant. À 
travers chacune de ses succursales, le groupe accompagne ses clients dans l’organisation de voyages 
nomades. Il axe son travail sur le choix de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une 
présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos clients, le groupa a développé une 
large gamme de produits. Le groupe détient 15 concessions et distribue plus de 45 marques. 

Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique 
: ALHUN). 

Pour plus d’informations, visiter : https://www.hunyvers.com/ 
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