
 

 

 Assemblée Générale Ordinaire  

et Extraordinaire du 10 avril 2009. 

Modalités de mise à disposition 

des documents préparatoires. 

 
 
Les actionnaires de la société sont informés qu’ils sont convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Groupe ARES qui 
se tiendra le 

Vendredi 10 avril 2009, à 15 heures 
143, avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130) 

 
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 
mars 2009 sous le numéro 0901093.  
 
L’avis de convocation a été publié, ce jour, au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires et dans le journal d’annonces légales « Les Affiches Parisiennes ». 
Cet avis contient l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales 
modalités de participation et de vote de cette assemblée. Cet avis est accessible 
sous format électronique sur le site du Groupe ARES : www.ares.fr. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout 
actionnaire titulaire de titres au nominatifs pourra demander à la Société, jusqu’au 
cinquième jour inclusivement avant la date d’Assemblée Générale, que lui soient 
envoyés les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-
83 du Code de commerce. 
 
Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire 
communiquer ces documents en justifiant de leur qualité d’actionnaire par la 
transmission d’une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire 
habilité. 
 
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, R. 225-83 et R. 225-90 du Code de 
commerce peuvent être consultés au siège social de la Société. 
 
 
A propos d’ARES - www.ares.fr 

 

Créé en 1986, ARES a développé une forte expertise et un savoir-faire complet dans les 
domaines du service et du software : expertise technique, infogérance, hébergement et 
développement applicatif mais aussi des solutions applicatives, de PLM, ERP, BIM et de 
gestion du patrimoine. Avec une couverture technique et commerciale nationale, le Groupe 
réunit aujourd’hui près de 1200 collaborateurs. ARES est coté sur Euronext Paris depuis 
mars 1999. Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
 
 
 
 
 

Issy-Les-Moulineaux, France, le 25 Mars 2009 
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William BELLETTI 
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wbelletti@ares.fr 
Tel : 01 69 86 60 00 

Samuel BEAUPAIN 
Relations presse                                                                                                             

sbeaupain@actus.fr 
Tel : 01 53 67 36 36 

 
 

 


