
 

 
 
 

 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire de Facilasol Group 
 
 
Les actionnaires de la société Facilasol sont invités à participer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra le mercredi 20 mai 2009 à 14 heures 30 au Grand Hôtel des 
Thermes, Grande Plage du Sillon, 100 boulevard Hébert à Saint Malo. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de 
résolutions a été publié au BALO du 15 avril 2009.  
 
En application de l'article 221-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers, les informations mentionnées à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont 
mises à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 
 
- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au 
porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de 
participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 
 
- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai 
de 15 jours précédant la date de l’Assemblée. 
 
 
A propos de Facilasol : Facilasol est un groupe spécialisé dans le développement, l’ingénierie la 
commercialisation et l‘installation de centrales solaires photovoltaïques à destination des mondes agricoles 
et industriels, et aux investisseurs au travers de montages financiers. 
Le Groupe qui compte actuellement plus d’une soixantaine de collaborateurs a réalisé en 2008 un chiffre 
d’affaires de plus de 10 M€ pour un résultat d’exploitation de 910 K€. L’action Facilasol est côtée au Marché 
Libre by Euronext Paris depuis le 6 juin 2008.  
Code ISIN : FR0010627760 / Mnémonique : MLFAC 
 
 
Contacts : 
  

       
Relations Investisseurs et Entreprise     Communication Financière 
 
Jérôme Hernani : Directeur Général Délégué   Anne Anquetil-Lelièvre 
jhernani@facilasol.fr                                                                       anquetil-lelievre@altedia.fr 

                                                           Tél : + 33 (0) 01 44 91 51 12 
 

Retrouvez toute la communication financière de Facilasol  
www.facilasol.fr 
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Pleurtuit le 14 mai 2009 


