Communiqué du 4 mars 2019

Mise à disposition des documents préparatoire à l’Assemblée Générale du 26 mars 2019.
La société CAPELLI vient de publier l’information relative à la réunion de l’assemblée générale ordinaire
du 26 mars 2019 relative à :
1. Démission de la société VISALYS AUDIT de son mandat de co-commissaire aux comptes
titulaire et nomination de la société MAZARS en qualité de nouveau co-commissaire aux
comptes titulaire de la Société.
2. Démission de Monsieur Pierre PETIT de son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant
et nomination de Monsieur Emmanuel CHARVANEL en qualité de nouveau co-commissaire aux
comptes suppléant de la Société.
La société VISALYS a informé la société CAPELLI, que suite à des démissions de collaborateurs ne lui
permettant pas de poursuivre l’ensemble de ses mandats et aux évolutions législatives en cours sur
l’indépendance des commissaires aux comptes, il ne peut continuer ainsi ses fonctions au sein de notre
société.
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la conception d’espaces de vie pour des propriétaires occupants, le
groupe s’est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations
en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de
clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les
bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation, villa duplex,
réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors,
hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique de plus de 30% s’appuie sur la qualité de ses 180
collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d’études et
forces de vente internes.
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