
 
 

 
Communiqué de presse           Courbevoie, le 28 septembre 2011 
 

 

Informations relatives à l’assemblée générale mixte 

du 29 septembre 2011 
 
 
Les actionnaires d’OVERLAP Groupe sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra 
le : 

Jeudi 29 septembre 2011 à 10 heures, 
 
au siège social de la société, LE CRISTALLIN - 9 rue du Moulin des Bruyères - 92411 COURBEVOIE. 
 
L’avis de réunion, valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été 
publié au BALO du 24 août 2011. Les documents relatifs à l’assemblée générale, prévus à l’article R.225-
73-1 du Code de commerce, sont disponibles sur le site internet www.overlapgroupe.fr. 
 
Par ailleurs, les titulaires des obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
remboursables (OBSAAR) émises par la société OVERLAP Groupe en décembre 2008 sont également 
convoqués en assemblée générale le 30 septembre 2011 à 14h, au siège de la BANQUE PALATINE - 
42, rue d’Anjou 75008 Paris, sur première convocation. 
 
OVERLAP Groupe s'est rapproché des principaux porteurs d'obligations qui détiennent, à eux seuls, la 
majorité des droits de vote dans la perspective de l'assemblée générale du 30 septembre. Ces 
derniers l'ont rassuré sur leur intention de ne pas demander d'exigibilité anticipée de la dette OBSAAR 
lors du vote de cette résolution. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

- Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2011/2012 le mardi 15 novembre 2011, après clôture de la 
Bourse.  

- Publication des résultats semestriels 2011/2012 le mercredi 30 novembre, après clôture de la Bourse. 

 
 
 
 
 
 
 
A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche 
d’innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses 
développements actuels. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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