
Contacts 

Chloé Van Den Bussche – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 35 95 – Email : cvandenbussche@actus.fr 

Paula ESTEVES – Communication Aubay - Tél. : 01 46 10 68 60 - Email : pesteves@aubay.com 

 
 

 

 

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2010 
 

 

AUBAY annonce la publication de son document de référence 2010.  

 

La société annonce que son document de référence 2010 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 

avril 2011. 

Ce document peut-être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.aubay.fr, dans les rubriques « Finance » 

et « News ». Il est par ailleurs possible de le recevoir gratuitement sur simple demande par email à 

communication@aubay.com ou par téléphone au 01 46 10 67 50. Enfin, plusieurs exemplaires du document de référence 

sont disponibles au siège de la société : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt. 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence 2010 : 

• le rapport financier annuel 2010 ; 

• le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration, les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques (page 92) ; 

• le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes (page 40) ; 

• le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à la prochaine assemblée générale convoquée pour le 20 

mai 2011 (page 86) ; 

• la synthèse des informations publiées au cours des 12 derniers mois (page 114). 

 

 

A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La 

société compte 2418 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a 

réalisé un chiffre d’affaires de 164,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 7,7%. 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 27 avril 2011 
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