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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 NOVEMBRE 2008 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Team Partners Group, 
s’est réunie ce jour sous la présidence de Mohamed Bouighamedane. 
 
L’Assemblée a approuvé  les résolutions suivantes : 
 

� Nomination pour une période de six ans, de Monsieur Louis Dreyfus aux fonctions 
d’administrateur  (Monsieur Louis Dreyfus, ancien Directeur Général Du Nouvel 
Observateur, sera un conseil pertinent dans le domaine de la presse), 

� Autorisation d’un programme de rachat d’actions afin de mettre en place notamment un 
contrat de liquidités ayant pour objet de limiter les variations erratiques de son cours de 
bourse, 

� Emission de 650 000 BSA Managers, devant être achetés par cinq cadres dirigeants, 
démontrant ainsi leur investissement et implication à titre personnel dans le projet 
d’entreprise (visa AMF n° 08-241 en date du 14 Novembre 2008). 

 
Mohamed Bouighamedane a commenté les résultats au 30 Juin 2008, ainsi que l’avancement du 
projet de restructuration financière et opérationnelle. La nouvelle Direction a présenté les enjeux 
pour chaque ligne de métier. Le Groupe se donne pour objectif une croissance organique proche 
de 5% par an, de 2009 à 2011, et a confirmé ses prévisions de résultats pour 2008, qui figurent 
dans l’actualisation du Document de Référence 2007 déposé le 14 novembre 2008 auprès de 
l’AMF, à savoir atteinte de l’équilibre pour son résultat opérationnel (avant coûts de 
restructuration).  
 
Les résultats complets des votes et résolutions seront diffusés dans le procès-verbal de 
l’Assemblée, mis à disposition sur le site www.team-partners.com dans les prochains jours. 
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