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Communiqué 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2016 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le 
vendredi 27 mai 2016 à 10h00, au siège du Groupe ETAM : 57/59 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a 
été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) du 20 avril 2016.   
 
Les documents et renseignements préparatoires à cette Assemblée, prévus par l'article R.225-83 du 
code de commerce, seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de 
l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège du Groupe ETAM : 
57-59, rue Henri Barbusse - 92110 CLICHY.  
 
Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la 
Société de lui envoyer, sans frais, 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. 
 
Ces documents peuvent également être consultés et téléchargés sur le site internet de la Société :  
www.etamdeveloppement.com à la rubrique « Informations financières / Actionnaires / Documents 
relatifs à l’Assemblée générale ». 
  
 
Fait à Clichy, le 6 mai 2016  

Contact :  

Judith Sebban (chargée de communication financière)  
01 55 90 72 70 
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