
 

Communiqué de presse 
Paris, le 27 juillet 2020  

 

 

 

 

 
PRECISIONS À LA SUITE DU COMMUNIQUE  

DE PRESSE DE LA SOCIETE PROMOGIM 

 

 

 

 
Suite au communiqué de la société Promogim publié le 24 juillet, le Conseil d’Administration de 

Kaufman & Broad tient à préciser, qu’il n’existe aucune discussion sur un éventuel rapprochement 

entre les deux groupes, tant sur un plan stratégique qu’opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr  
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 Alice Polack - 06 33 71 91 58  

alicepolack@shadowcommunication.fr 

Aurélie Vinzent - 06 58 66 80 49  

aurelievinzent@shadowcommunication.fr 

 

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com 

 

 

 

 

 

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise 

des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des 

premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. 

 
Le Document d’Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») 

sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il 

contient une description détaillée de l’activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. 

Kaufman & Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d’Enregistrement Universel. La 

concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les 

résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de 

souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays 
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