
 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 21 janvier 2011 

Mise à disposition des documents préparatoires 
à l’Assemblée Générale Mixte du 11 février 2011 

sur le nouveau site Internet du Groupe ANOVO 

Les actionnaires d’ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques, sont invités à participer à la prochaine Assemblée Générale Mixte 

qui se tiendra le vendredi 11 février 2011, à 9 heures, au : 

Petit Auditorium du Palais de la Bourse 

Place de la Bourse 

75002 Paris 

(entrée face au 40 rue Notre-Dame des Victoires). 

Afin de faciliter les opérations d’émargement, les actionnaires pourront se présenter à 

l’accueil à partir de 8 heures. 

L’avis préalable a été publié au BALO du 7 janvier 2011. L’avis de convocation comportant 

l’ordre du jour et les projets de résolutions définitifs sera publié au BALO du 26 janvier 

2010. Ces avis sont également disponibles en ligne sur le site Internet de la société. 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la 

disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables. 

 Tout actionnaire peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée 
(soit jusqu’au 6 février 2011), demander au centralisateur de l’Assemblée, Caceis 
Corporate Trust, ou à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires 
d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné a la fourniture d’une 
attestation d’inscription en compte établie par l’établissement bancaire ou 
financier teneur de leur compte titres. 

 Tout actionnaire peut, jusqu’à la date de l’Assemblée, en prendre connaissance au 
siège administratif ou au siège social de la société. 

Ces documents, ainsi que des explications sur les modalités de participation à l’Assemblée 

Générale, sont disponibles dans la rubrique Relations Investisseurs du nouveau site Internet 

du Groupe ANOVO accessible à l’adresse suivante : 

www.anovo.com 

Ce nouveau site Internet, mis en ligne depuis le début de l’année, se veut le reflet du 

positionnement unique d’ANOVO autour de 4 solutions (Réparation, Logistique, 

Régénération et Extension de garantie) pour la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques. 

Que vous soyez client ou prospect, actionnaire ou investisseur potentiel, salarié ou 

candidat, journaliste ou simplement curieux de mieux connaitre ANOVO, retrouvez toutes 

les informations utiles et suivez l’actualité du Groupe sur www.anovo.com. 

Disponible dès son lancement en français et en anglais, le nouveau site Internet du Groupe 

ANOVO, sera progressivement décliné dans toutes les langues des pays où le Groupe est 

présent. 
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Prochain rendez-vous : publication de l’information financière du 1er trimestre de 

l’exercice 2010/2011, le 10 février 2011 prochain, après Bourse. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : Leader européen, ANOVO intervient depuis plus de 20 ans dans la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques. Fort d’une présence industrielle dans 11 pays au plus près de ses clients, le Groupe offre aux 

entreprises et aux particuliers des solutions (Réparation, Logistique, Régénération, Extension de garantie) permettant 

d’allonger la durée de vie des produits, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte environnementale. Chaque 

année, ce sont plus de 20 millions d’objets (smartphones, ordinateurs portables, box triple play, GPS, netbooks, ebooks, 

tablettes tactiles, etc.) qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. En 2009/2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez notre site www.anovo.com. 

Compartiment C de NYSE Euronext à Paris 

Actions - ISIN : FR0010698217, MNEMO : NOV, Bloomberg : NOV:FP ; Reuters : ANOV.PA 

Obligations Convertibles (OCEANE) - ISIN : FR0000181174, MNEMO : YNO 
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