
 

  

Assemblée Générale Mixte 
Lundi 15 décembre 2008 à 9 heures 
au 23/25 rue d’Aumale 75009 Paris 

 
 
 

Paris – 28 novembre 2008 : Hubwoo, leader mondial de solutions d’achats électroniques à la 
demande SaaS (“Software as a Service”), convie ses actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte 
qui se  tiendra le 15 décembre 2008 à 9 heures au siège de la Société, situé à PARIS (75009) – 
23/25, rue d’Aumale. 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 7 novembre 2008 
sous le numéro 135 et l’avis de convocation a été publié au BALO en date du 28 novembre.  
 
 

• Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 
 
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 de la société pendant un délai de 15 jours précédant 
la date de l’Assemblée. 

 

* * 
* 

 
A propos de Hubwoo (www. hubwoo.com) 
 

Hubwoo est le leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS (« Software as a 
Service »). La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 140 
grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le « Fortune 1000 ») et plus de 20 000 fournisseurs 
connectés. Les principaux clients Honeywell, Total, BASF, Diageo, EDF, Faurecia, Michelin, Shell, Bayer, 
Henkel, Heineken, Evonik, Alcatel, EcoPetrol, Safran, ConocoPhillips, The Dow Chemical Company, ENI, 
Repsol YPF, Solvay , Auchan et Statoil. La Société est implantée internationalement, et a un partenariat 
stratégique avec SAP AG.  
Cotée au Compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris.  
ISIN : FR0004052561, Reuters : HBWO.LN, Bloomberg : HBWO FP 
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