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Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques     
au cours des 12 derniers moisau cours des 12 derniers moisau cours des 12 derniers moisau cours des 12 derniers mois    

établie conformément aux articles 10 et 14 de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 et en 
accord avec l’article 27 du Règlement  809/2004. 

    
    
Comptes annuels 2006 15/06/07 Balo 

Ventes Internationales  de « Planète Blanche » Complément d’information 22/06/07 
www.amf-france.org 

diffusion via 
Companynews 

BAC MAJESTIC obtient le Grand Prix du jury et le prix Spécial Police au 
Festival du film policier de Cognac 

26/06/07 
www.amf-france.org 

diffusion via 
Companynews 

Document d’information annuel  
(Informations de Janvier 2006 à juillet 2007) 

16/07/07 diffusion via 
Companynews 

Comptes annuels 2006 (rectificatif) 18/07/07 Balo 

Chiffre d’affaires du 1° semestre 2007 31/07/07 
diffusion via 

Companynews 
Balo (10/08/07) 

Rapport financier semestriel 2007 31/08/07 diffusion via 
Companynews 

BAC FILMS : Roch LENER Président Directeur Général 12/09/07 diffusion via 
Companynews 

Bac Majestic répond à ses actionnaires 19/09/07 Mise en ligne sur le site 
Bac et sur Boursorama 

Départ de Jean LABADIE, Révision des objectifs, Réorganisation de BAC 
FILMS 

27/09/07 diffusion via 
Companynews 

Compléments d’information sur la révision des objectifs 2007 18/10/07 diffusion via 
Companynews 

Déclaration de franchissement de seuil faite par Millimages 29/10/07 diffusion via 
Companynews 

Résultats semestriels 2007 31/10/07 diffusion via 
Companynews 

Chiffre d’affaires du 3° Trimestre 2007 15/11//07 
diffusion via 

Companynews 
Balo (23/11/07) 

Publication du rapport 2006 du président sur le Contrôle Interne 28/11/07 diffusion via 
Companynews 

Révision des objectifs 2007 et Nouveau Directeur Général Délégué pour 
BAC FILMS 

28/12/07 diffusion via 
Companynews 

Chiffre d’affaires de l’année 2007 14/02/08 
Balo (20/02/08) 

diffusion via 
Companynews 

Comptes semestriels au 30 juin 2007 
Annexe Consolidée 
Rapport d’activité 
Rapport des Commissaires aux Comptes 

15/02/08 Balo (15/02/08) 

Descriptif du programme de rachat par BAC MAJESTIC de ses propres 
actions approuves par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 

15/02/08 diffusion via 
Companynews 



 

juin 2007 

Rachat d’actions et renforcement de MILLIMAGES au capital 20/02/08 diffusion via 
Companynews 

Franchissement à la baisse de MILLIMAGES (le 15/02/08) 20/02/08 Mise en ligne par AMF sur 
son site 

Franchissement à la hausse de BAC MAJESTIC (le 15/02/08) 20/02/08 Mise en ligne par AMF sur 
son site 

Franchissement à la hausse de MILLIMAGES (le 18/02/08) 20/02/08 Mise en ligne par AMF sur 
son site 

Déclaration d’intention faisant suite au franchissement à la hausse du seuil 
des 20% en capital de BAC MAJESTIC par MILLIMAGES le 18/02/08 

27/02/08 Envoyé à l’AMF 
(Direction des Emetteurs)  

Résultats annuels 2007 (communiqué) 17/04/08 diffusion via 
Companynews 

Honoraires des contrôleurs légaux 30/04/08 diffusion via 
Companynews 

Chiffre d’affaires du 1° trimestre 2008 15/05/08 
Balo (21/05/08) 

diffusion via 
Companynews 

Rapport annuel 2007 
Comptes sociaux, rapport d’activité et annexes 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 
Comptes consolidés, rapport d’activité et annexes 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 

18/07/08 Balo  

Chiffre d’affaires du 1°Semestre 2008 14/08/08 
Balo (22/08//08) 

diffusion via 
Companynews  

Lancement de « Boutique Bac » 09/08/08 diffusion via 
Companynews 

Résultats semestriels 2008 30/09/08 diffusion via 
Companynews 

Chiffre d’affaires du 3° trimestre 2008 14/11/08 diffusion via 
Companynews 

Déclaration des transactions sur actions propres  (réalisées du 07/11/08 au 
10/11/08 

19/11/08 Mise en ligne par AMF sur 
son site 

Les données ci-dessus (à l’exception des franchissements de seuls)  peuvent  
également être consultées sur le site du groupe à l’adresse suivante : 

http://www.bacfilms.com/ 
 

Dans le cadre de la mise en application de la directive transparence pour la diffusion de l’information périodique, 
la société a souscrit, en janvier 2007, un contrat de diffusion avec COMPANYNEWS qui assure la diffusion de 

l’information conformément aux obligations existantes. 
 

(1)  Si la publication est faite via Companynews et reprise au BALO, la date indiquée est celle d’envoi des informations à Companynews 


