
 

 

 

 

                                          
Information réglementée 

Paris, le 28 mai 2009 

 

 

Assemblée Générale Mixte 2009 

 
 

Les actionnaires de la société Dane-Elec Memory (FR0000036774), cotée sur le compartiment C 

d’Euronext Paris, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2009, à 10 heures, au 

siège social de la société. 

 
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 25 mai. Il comporte 
notamment l’ordre du jour et les projets de résolution qui seront soumis aux actionnaires. 

 

Les documents peuvent être consultés sur le site Internet www.dane-elec.fr. 

 
 
 
Prochain rendez-vous : 21 juillet, après Bourse, pour le chiffre d’affaires du 1er semestre 2009. 

 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale dont le siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades). 
 
Depuis sa création le groupe a connu une croissance régulière et figure parmi les leaders européens dans ce secteur. Acteur 
mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le groupe 
dispose d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande et 
France) et de deux plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande 
réactivité. 
 
Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2008, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur Euronext Paris, compartiment C. 
Code ISIN : FR0000036774, Mnémo : DAN, REUTERS : DEMY. 

 

 
Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com 
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