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Communiqué de presse                 Lyon, le 19 mai 2009  
 

 
 

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale du 23 juin 2009 

 

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 
annuelle et extraordinaire, qui se tiendra le 23 Juin 2009, à 16 heures dans les locaux 
du Cercle de l’Union situés 27, Place Bellecour – 69002 Lyon 

 
Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de 
résolutions est publié au BALO du 18 mai 2009. 
 
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la 
disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément 
aux dispositions réglementaires applicables : 
 
� 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 d’AKKA Technologies 
 
AKKA Technologies, spécialiste de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et 
tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation.  
AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs 
confondus : automobile, aéronautique, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, 
sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... .  
Grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, 
sur des projets à la pointe de la technologie. 
 
Au 31 décembre 2008, le Groupe comptait 5 300 collaborateurs et plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, 
Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est cotée sur EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537. 
Indices SBF 250, CAC IT et CAC Small 90. 
 
Contacts :  
 
AKKA Technologies  
Nicolas Valtille / Directeur Financier - Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu 
Actus Lyon  
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr  


