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Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires  
à l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2009  

conformément aux dispositions de l’article  221-1 
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers  

 
 
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte de la Société qui se tiendra 
le 10 juin 2009 à 10 heures 30 au siège social.  
 
L’avis de réunion valant convocation comportant l’ordre du jour et le projet de texte de résolutions a été publié le 
1er mai 2009 au BALO (bulletin des 1er et 2 mai 2009, n°52, numéro de publication 0902516) ainsi que par avis 
dans un journal d’annonces légales (« Les Petites Affiches », édition du 30 avril 2009).  
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce ont été tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée générale, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables.  
 
Tous les documents préparatoires à cette Assemblée générale peuvent être consultés en ligne sur le site Internet 
de la Société www.store-electronic-systems.com dans la rubrique « Publications ». Ils sont regroupés pour 
l’essentiel dans le rapport annuel à l’exception de l’ordre du jour de l’Assemblée qui fait l’objet d’une publication 
spécifique. 
 
Ces mêmes documents peuvent également être consultés par les actionnaires dans les conditions légales et 
réglementaires applicables, au siège social de la Société, au 39, rue de Montigny à Argenteuil (95100), ou faire 
l’objet d’un envoi sur simple demande en écrivant à la Société Générale, Service Assemblées, Monsieur Ronan 
PERENNES, SGSS/GIS/AGL, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 03, ou auprès de la 
Société, en s’adressant à Monsieur Michel BOYER. 
  
Tout actionnaire nominatif peut ainsi, 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. 
 

A propos de Store Electronic Systems 

Store Electronic Systems est le leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique de gondole (EEG) destinés à la grande distribution 
alimentaire et non alimentaire. Ce produit fiable à forte valeur ajoutée bénéficie d’un marché à très fort potentiel, en phase de déploiement 
au niveau international.Store Electronic Systems est coté au compartiment C d’EuronextTM Paris.                                   
Mnémo : SESLCodes ISIN : FR0010282822  -  Reuters : SESL.PA  - Bloomberg : SESL.FP 

www.ses-esl.com 

www.store-electronic-systems.com 
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