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Boulogne-Billancourt, le 4 mars 2009 

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MARS 2009  
(31 MARS 2009 SUR SECONDE CONVOCATION) 

CONVOCATION ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION  
DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 

 

 

ANOVO a fait paraître ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires l’avis de convocation de 

l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 20 mars 2009, contenant l’ordre du jour et le texte 

des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale. Elles incluent les résolutions A à K,  

non agréées par le Conseil d’administration, initialement déposées par la société AEBI HOLDING  

(un actionnaire minoritaire détenant 1,46 % du capital) et mises à jour le 20 février 2009.  

 

Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus, à compter de ce jour, à la 

disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables. L’essentiel de 

ces documents est disponible sur le site Internet officiel dédié à l’Assemblée Générale  

(www.anovo-ag.com) et sur le site Internet de la société (www.anovo.fr).  

 

En outre, tout actionnaire peut : 

(i) jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée Générale, demander à la société 

(31, rue des Peupliers, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) ou au centralisateur de 

l’Assemblée Générale (CACEIS CORPORATE TRUST, Service Assemblées Générales 

Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 09) de lui 

adresser ces documents ; 

(ii) pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale, consulter ces 

documents au siège administratif de la société (31 rue des Peupliers, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT). 

 

Pour les actionnaires titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ces droits est subordonné à la 

fourniture d’une attestation d’inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par 

leur intermédiaire bancaire ou financier habilité. 
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A propos d’ANOVO : Avec un Chiffre d’Affaires de 350 M€ et 5.700 collaborateurs (2007/2008), ANOVO est 

leader paneuropéen du service après-vente des technologies numériques dans le cadre de l’offre Triple Play 

des grands Opérateurs des Télécommunications et du Multimédia (Voix/Données/Images). ANOVO dispose 

ainsi de 20 Centres d’Excellence Européens, gérant des volumes importants de produits avec un niveau de 

qualité reconnu. Pour plus d’informations, visitez notre site www.anovo.fr. 
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