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Leader européen de la distribution de métaux nobles, 
 coté sur NYSE Euronext  – compartiment C 

 
 
 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale du 23 Juin 2009 

 
Les Actionnaires de JACQUET Metals sont invités à participer à l’Assemblée Générale qui se réunira : 
 

le mardi 23 juin 2009 à 10h30, 
Rue Michel Jacquet (anciennement dénommée rue du Bordelais), 69 800 Saint Priest 

 
L’avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 mai 2009 
contient l’ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les principales modalités de participation et de vote à 
cette Assemblée. Il est consultable sur le site Internet de la Société : www.jacquetmetals.com. 
 
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à disposition des actionnaires, dans les conditions prévues 
par la législation en vigueur. 
 
Les documents et renseignements prévus par les articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce sont 
publiés sur le site Internet de la société : www.jacquetmetals.com. 
 
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et R 225-89 du Code de commerce, 
consulter au siège social ou demander que lui soient envoyés à l’adresse postale ou électronique indiquée par ses 
soins, les documents et renseignements précités, sur demande écrite adressée à la société JACQUET Metals – 
Direction Financière – rue Michel Jacquet – 69800 Saint Priest, télécopie : +33 (0) 472 23 23 10, ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante : comfi@jacquetmetals.com. 
 
 
 
 
JACQUET Metals est distributeur d’aciers inoxydables et d’alliages de nickel, principalement sous forme de tôles épaisses 
dites « QUARTO ». Fort d’un réseau de 38 filiales dont 21 centres de distribution, le Groupe facture ses produits dans plus 
de 60 pays à 7 500 clients, présents dans les métiers de l’eau, de l’environnement, de l’énergie, de la construction mécanique 
et chaudronnée, de la chimie et de l’agroalimentaire.   
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