COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 avril 2010

Mercialys publie son Document de Référence 2009

Le Document de Référence 2009 de Mercialys a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), le 9 avril 2010, sous le numéro D.10-0236.
Ce document intègre notamment les informations suivantes :
- Le rapport financier sur les comptes annuels 2009 (pages 33 et suivantes),
- Le descriptif du programme de rachat d’actions (pages 62 et suivantes),
- Le tableau relatif aux honoraires 2009 des Commissaires aux comptes (page 85),
- Le rapport du Président établi conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce
(pages 86 et suivantes).
Des exemplaires du document de référence 2009 seront disponibles sans frais au siège social de la Société
(10, Rue Cimarosa, 75116 Paris). Ce document peut être également consulté sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société (www.mercialys.fr) sous la rubrique Publications/
Rapports annuels et semestriels/ Rapport annuel 2009.
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A propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres
commerciaux. Au titre de l’exercice 2009, Mercialys a enregistré des revenus locatifs pour un montant de
134,2 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 93,0 millions d’euros.
Elle détient 168 actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2009 à 2,4 milliards d’euros. Mercialys
bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre
2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en
bourse le 14 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2009 était de 91 968 488
actions, de 90 537 634 actions au 30 juin 2009, et de 75 149 959 actions au 31 décembre 2008.

