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Modalités de mise à disposition des documents 
préparatoires aux Assemblées Générales 

Extraordinaires du 18 novembre 2011 
 

Les actionnaires de la société IC TELECOM sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 18 
novembre 2011 à 10 heures au siège social de la société 45 Quai de Seine à Paris19ième.  
 
Les porteurs de BSA 1111 sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 18 
novembre 2011 à 12 heures au siège social de la société 45 quai de la Seine à Paris 19ième. 
 
Les avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions sont publiés au BALO du 14 
octobre 2011 n°123. 
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des 
actionnaires et des porteurs de BSA à compter de la convocation des Assemblées conformément aux 
dispositions réglementaires applicables. 
  
L’ensemble des documents préparatoires aux Assemblée est disponible sur le site d’IC TELECOM dans 
la rubrique documents à télécharger. 

Prochain rendez-vous : 
Résultats 2010/2011 : 30 novembre 2011. 

 

A propos de ICtelecom 

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de 
convergence. 
Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 160 collaborateurs et une architecture technologique développée 

entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom opère 
et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant comme le 
guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, simples et économiques, ICtelecom connaît un très 

fort développement sur son segment. 
ICtelecom est cotée sur  NYSE Alternext depuis le 28 mai 2010. ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO. 

www.ictelecom.fr Code ISIN : FR0010480111 –Mnémo : ALICT 
 
 

  
 

 Contacts  

Goël Haddouk, Président Directeur Général Gilles Broquelet / Olivier Paria 
08 05 13 26 26 Communication financière 
ghaddouk@ictelecom.fr 01 80 81 5000 
www.ictelecom.fr gbroquelet@capvalue.fr / oparia@capvalue.fr 
 www.capvalue.fr 
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