
 

Levallois-Perret, le mardi 7 juin 2011 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

 
Assemblée Générale Mixte du 28 Juin 2011 

Mise à disposition des documents préparatoires 
 
Les actionnaires de la société Umanis sont convoqués à l’Assemblée Générale 
Mixte qui se tiendra le 28 juin 2011 à 8h30 au siège social sis 7/9 rue Paul-
Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret. 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été 
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mai 2011 (Bulletin 
n°61) suivi d’un rectificatif publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
du 30 mai 2011 (Bulletin n°64). Il contient l’ordre du jour, les projets de 
résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette 
assemblée et peut être consulté dans l’espace « Investisseurs » du site internet 
de la Société (www.umanis.com). Il sera par la suite complété par un avis de 
convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les 15 
jours précédent l’Assemblée Générale Mixte. 
 
Les documents prévus à l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la 
disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires 
applicables : 
 

• Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement 
avant l’assemblée, demander à la société de lui envoyer des documents. 
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est 
subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les 
comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

• Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société 
pendant un délai de 15 jours précédant l’Assemblée 

 
 
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la 
disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. 
 

A propos d’Umanis – www.groupeumanis.com 
 
Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et 
en E‐Business. Umanis, un des leaders français dans ces domaines, accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques : 
conseils, réalisation, intégration, Tierce Maintenance Applicative et formation.  
En  2009,  le Groupe Umanis  a  réalisé  un  Chiffre  d’Affaires  de  55,5 millions  d’Euros  et  compte  parmi  ses  500  clients  actifs  des  grands 
comptes  internationaux, nationaux et  régionaux. Avec près de 1000 collaborateurs, Umanis est  implanté à Aix en Provence,  Lille, Lyon, 
Metz, Nantes, Paris, Pau, Toulouse, Tours. Reconnu pour son expertise  technologique et  fonctionnelle,  le Groupe Umanis est partenaire 
des plus grands éditeurs de logiciels du marché.  
Depuis décembre 1998, Umanis est coté sur le marché Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0010949388). 

 

http://www.umanis.com/

