
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Grenoble, le 16 mai 2011 
 
 
 

 
Communiqué de mise à disposition des documents 

préparatoires à l’Assemblée Générale du 20 juin 2011 
 

 
Nous vous informons que les actionnaires de la société seront convoqués à l’Assemblée Générale 
Mixte qui se tiendra le 20 juin 2011, à 10 heures, au siège social. 
 
Tout actionnaire pourra se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint  ou par le 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou voter par correspondance. Il pourra 
également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. 
 
Toutefois, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, seuls pourront assister à 
l’assemblée, voter par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de 
cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit 
pour leur compte), au 3ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale. 
 
Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des 
actionnaires au siège de la Société, Service « Direction Financière » ou à CM – CIC SECURITIES, c/o 
CM/CIC Titres 3, allée de l’Etoile, 95014 CERGY PONTOISE, ou pourra être demandé, à compter de 
la convocation de l’Assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. 
 
Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment 
complétés et signés, sont parvenus au siège social ou à CM – CIC SECURITIES, Service Emetteur, 
trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. 
 
 
Contacts  

 

Tessi  
Corinne Rebouah 
Secrétaire Général - Responsable de la 
Communication 
Tél. +33 (0) 4 76 70 59 10 
Email : corinne.rebouah@tessi.fr 
 

Actus 
Amalia Naveira / relations investisseurs 
Marie Claude Triquet / relations presse 
Tél. + 33 (0) 4 72 18 04 90 
anaveira@actus.fr 
mctriquet@actus.fr 
 

Tessi 
Le «Nord Sud» - 177, cours de la Libération 
38029 Grenoble Cedex 2 
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10 - Fax +33 (0)4 56 38 27 00 

SA au capital de 5 865 544 Euros 
071 501 571 RCS GRENOBLE 
N° de TVA intracommunautaire : FR 89 071 501 571 
APE : 7010 Z 


