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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2009

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous informons que notre Assemblée Générale Mixte aura lieu le 26 juin 2009, à 18 heures,

au Domaine de la Source 69270 à ST ROMAIN AU MONT D’OR.

L’avis de réunion valant avis de convocation, incluant l’intégralité du texte des résolutions, les

principales modalités de participation et de vote à l’assemblée, sera publié dans le journal

d’annonces légales les Petites Affiches Lyonnaises le 18 mai 2009, au BALO le 20 mai 2009, et est

consultable sur actusnews (www.actusnews.com) et sur le site de notre société à l’adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2009_pdf/ARTPRICE-Avis-de-convocation-des-

actionnaires-AGM-26-06-09.pdf

Par ailleurs, les documents prévus par l’article R225-83 du code de commerce sont tenus à votre

disposition, à compter de la publication de l’avis de réunion valant avis de convocation à

l’assemblée, sur simple demande écrite, auprès de :

� CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les

Moulineaux cedex 09, par courrier.

Ou de :

� ARTPRICE.COM – par courrier, à transmettre au siège social, ou par email, à l’adresse

suivante : ir@artprice.com.


