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AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION  
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2011 

 
 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 
 

L’assemblée générale extraordinaire de la société LA PERLA WORLD (la « Société ») convoquée le 

30 juin 2011 à 14 heures 30 n’ayant pu valablement délibérer faute du quorum requis, les 

actionnaires de la société LA PERLA WORLD (FR0000064917), cotée sur le compartiment C 

d’Euronext Paris, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire sur deuxième convocation, le 

mardi 19 juillet 2011 à 14 heures 30 à l’hôtel Pullman Marseille Provence, Aéroport Marseille 

Provence, 13728 Marignane.  

L’avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte publié au BALO le 25 mai 2011 (Bulletin n°62) contient 

l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales modalités de participation et de 

vote à cette assemblée. L’avis de première convocation ainsi que les modifications des projets de 

résolutions ont été publiés au BALO le 15 juin 2011 (Bulletin n°71). L’avis de deuxième convocation a 

été publié au BALO le 8 juillet 2011 (Bulletin n°81). Ces trois avis sont accessibles sous format 

électronique sur le site de la Société : www.laperlaworld.com, dans la rubrique «Bourse / 

Documentation / Assemblées Générales / 2011 ». 

Les documents relatifs à cette assemblée, tels que prévus par l’article R225-81 et R225-83 du code de 

commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation 

en vigueur.  

Tout actionnaire pourra, dans les conditions et délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 dudit 

Code, consulter au siège social ou demander que lui soient envoyés à l’adresse postale indiquée par 

ses soins, les documents et renseignements prévus par la loi, sur demande écrite adressée à la 

société La Perla World - 350, avenue JRGG de la Lauzière – 31 parc du Golf, CS 90519 - 13593 Aix-en-

Provence Cedex 3 – France. 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 de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité ; 
 

-------------------------------------------- 

Pour plus d’informations : 

Mr Jean-Christian Bal : DG Adjoint – Mme Aurélie Gebhardt : Directeur Financier 
finance@laperlaworld.com –  Tel : +33 (0)4 88 78 22 78 

Siège social : 350, avenue JRGG de la Lauzière – 31 parc du Golf – CS 90519 
13593 Aix-en-Provence Cedex 3 – France 

Site internet : www.laperlaworld.com 
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