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Modalités de mise a disposition des documents 

préparatoires a l’Assemblée Générale 2011 

 
Les actionnaires de Cafom sont invités à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 

jeudi 29 septembre 2011, à 18 heures, au siège de la Société, 3 avenue Hoche, 

75008 Paris. 

 

L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié 

au BALO du 14 septembre 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 ces 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 de titres au porteur tenus par 

l’intermédiaire habilité ; 

 Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la Société 

pendant un délai de 15 jours précédent la date de l’Assemblée. 

 

L’ensemble des documents préparatoires à l’Assemblée générale annuelle est disponible 

sur la page d’accueil du site CAFOM dans la rubrique documents à télécharger. 

 
  
A propos de Cafom 
Créé en 1985, Cafom est le leader sur le marché de la distribution d’aménagement de la maison en Outre-mer 
et sur Internet. Le groupe est coté sur NYSE Euronext à Paris. Fort d’un chiffre d’affaires au 31 mars 2011 de 
242 M€, Cafom compte plus de 600 collaborateurs répartis pour la plupart dans les Départements d’Outre-Mer 
et en France métropolitaine. 
La stratégie de développement du groupe à l’international passe par le biais de l’activité Internet B2C 
(www.vente-unique.com et www.diamant-unique.com), qui a d’ores et déjà démontré un fort potentiel en 
France et en Espagne, et B2B (www.directlowcost.com). 
Code Mnémo : CAFO – ISIN : FR0010151589 ; Reuters : CAFO.PA – Bloomberg : CAFO:FP 
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