
 

 

 

                                          
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 4 juillet 2011 

 

Mise à disposition et consultation des documents 
préparatoires à l’assemblée générale  

 
 

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques, annonce avoir mis à la 

disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 18 juillet 2011. 

 

L’avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée comportant l’ordre du jour et le texte 

des résolutions a été publié au BALO du 13 juin 2011. 

 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 

réglementaires applicables : 

 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 

demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux 

articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Pour les titulaires d’actions au 

porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation 

d‘inscription dans les comptes de 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 la date de l’Assemblée. 

 
 
Prochain rendez-vous : jeudi 28 juillet, après Bourse, pour la publication du chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2011. 
  
 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage 
et produits nomades). 
 
Acteur mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. En 
France, Dane-Elec Memory dispose d’une filiale de distribution professionnelle de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2010, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 158 M€. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur NYSE Euronext à Paris (ISIN : FR000036774, MNEMO : DAN) depuis 1997 et dispose 
du label « Entreprise Innovante ». L’action Dane-Elec Memory fait partie de l’indice CAC Small. 
 

 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de Dane-Elec Memory  

en vous inscrivant sur www.dane-elec.fr 
  

http://www.dane-elec.fr/


 

 

 
 

 Contacts Actus Finance : 
 

Actionnaires / Analystes / Investisseurs : Journalistes : 

Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 

Tél. : 01 77 35 04 36 Tél. : 01 77 35 04 37 

jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr 
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