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 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 
 
 Paris, le 12 mai 2011, 14h 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
REORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
 
  
 
 
Les actionnaires de News Invest se sont réunis en Assemblée Générale mixte en date du 11 mai 
2011 à 10h30 au siège social de la société. 
 
Les actionnaires ont adopté à la majorité toutes les résolutions soumises à leur approbation, qui 
comprenaient notamment l’approbation des comptes au 31 décembre 2010. 
 
Ils ont également adopté la nomination de deux nouveaux membres au Conseil de Surveillance 
pour une durée de six ans : 
 
Fabrice Maquin, 56 ans, possède une solide expérience en tant que consultant en organisation 
des entreprises. Il a exercé des responsabilités au sein de différentes sociétés du groupe 
UNILEVER avant de reprendre la PME CAME-AUTOMATISME. Il a également exercé des 
fonctions de conseil auprès de différents patrons, notamment le Président de THEOLIA de 2003 à 
2006.   
 
Jean-Louis Rohou, 61 ans, est le fondateur et Président Directeur Général du groupe HARPA né 

de l’acquisition, en 1991, de la Seropic, afficheur historique du matériel roulant de la RATP. Dans 
les années 2000, le Groupe s’est diversifié dans l’impression (tous supports et tous formats) ainsi 
que dans le soutien à l’organisation d’événements. Aujourd’hui, HARPA est l’une des références 
du secteur. 
 
 

Réorganisation du Conseil de Surveillance 
A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil de Surveillance s’est réuni le même jour et a nommé 
Jean-Louis Rohou en tant que président du Conseil de Surveillance et Christian Rocheteau en tant 
que vice-président. 
 
Le Conseil de Surveillance de News Invest est à présent composé de : 
Jean-Louis Rohou 
Christian Rocheteau 
Fabrice Maquin 
La société Investcom (holding de contrôle détenue en partie par les principaux dirigeants du 
groupe) a nommé André-Jean Goimard pour la représenter au sein du Conseil. Il remplace Pierre 
Bonati, qui renouvelle sa confiance aux dirigeants en restant membre d’Investcom. 
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Enfin, Robert Labati a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et 
devient Conseiller auprès du Président du Directoire. Il sera tout particulièrement en charge de 
l’accompagner dans le financement des croissances externes. 
 
 

Paiement du dividende le 10 juin 2011 
Le dividende de 0,045 € par action sera versé aux actionnaires le 10 juin 2011. 
 
  
 
 
 

A propos de News Invest 

News Invest est un groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable.  
Le Groupe  intervient  notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et la communication 

environnementale. 
 
Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de répondre aux grands enjeux des entreprises  : 

 
    * Le développement de la notoriété et la gestion de l’image 
    * La conquête de clients 
    * La conquête/fidélisation d’investisseurs 

    * L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable. 
 
Le Groupe News Invest est inscrit au Marché Libre d'Euronext Paris 

 
Code MNEMO : MLNEI  
Code Reuters : NWZIy.PA 

Code Bloomberg : MLNEI:FP  
CODE ISIN : FR0010358507 
  

 

Contact 
Stéphane Moity 

Président du Directoire 
Tél. : 01 53 67 36 50 

smoity@newsinvest.com
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