
 
 

 

Mercredi 15 juin 2011 

 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2011 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
 

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire : 

 

Jeudi 30 juin 2011 à 9 heures 30 

au siège social 

32, rue du Bois Chaland 

91090 LISSES 

 

Un avis de convocation a été publié en date du 15 juin 2011 au BALO (Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires) n° 71. 

En date du 25 mai 2011 un avis préalable de réunion a été publié au BALO n° 62. 

 

 

En application de l’article 221-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les 

informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de Commerce sont mises à la disposition des 

actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositions légales et 

règlementaires en vigueur : 

 

1. les documents et renseignements visés à l’article précité sont disponibles sur le site internet de la 

société (www.aures.com) rubrique INFO FINANCIERE/Assemblée générale; 

 

2. tout actionnaire peut, s’il le souhaite, obtenir l’envoi desdits documents et renseignements ou les 

consulter sur simple demande adressée au siège social par courrier, par voie de télécommunication 

électronique (télécopie +33 (0)1 64 97 58 38 ou e-mail sabine.devuyst@aures.com. 

 

Rappel : 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le groupe AURES est concepteur des terminaux 

points de ventes (et périphériques associés)  commercialisés sous la marque POSLIGNE. 

Reconnus pour leur très grande fiabilité, nos équipements, sont des systèmes ouverts à architecture 

PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés alimentaire et non 

alimentaire, la grande distribution ou l’hôtellerie-restauration. 

Le groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité. 

La distribution des systèmes POSLIGNE s’organise autour des trois filiales du groupe (Angleterre 

créée en 2003, Allemagne ouverte fin 2006 et USA en mars 2009), et un réseau de distributeurs dans 

une quarantaine de pays. 

En parfaite synergie avec l’activité POS (Point Of Sale = Point de Vente), le département équipements 

et systèmes est en relation directe avec les fabricants, intégrateurs et ensembliers, à qui il fournit des 

lignes de produits et sous-ensembles, notamment en terme d’affichage numérique. 
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