COMMUNIQUE DE PRESSE

Information relative au nombre total de droits de vote et
au nombre d’actions composant le capital social
(Articles L 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (A.M.F))

Au 31 juillet 2021, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :
Date

31/07/2021

(1)

Nombre total d’actions

Nombre total de droits de vote
Théoriques

5 824 325

Exerçables1

5 824 325

3 745 093

Nombre de droits de vote théoriques – actions privées de droits de vote.

Retrouvez toute l’information de namR : https://investir.namr.com

namR en bref
Créée en 2017, namR est une société technologique française leader dans le domaine de la Data
Intelligence, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de
caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence
d’utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des
bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de
l’assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur
transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. Grâce à son avance
technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a d’ores et déjà
généré un chiffre d’affaires de 3,6 M€ en 2020.
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