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Les actionnaires de la société INNELEC MULTIMEDIA sont informés que les documents relatifs 
au rapport semestriel de l’exercice 2008-09 clos le 31 mars 2009, sont disponibles sur le site de la 
société : http://www.innelec.com  
 
Ce rapport comprend : 

• Les comptes semestriels résumés au 30 septembre 2008 

• Le Rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 

• L’attestation de la personne responsable de l’information financière 

• Le rapport du Conseil d’administration sur les comptes semestriels au 30 septembre 2008 
 
 
 
 

Prochain rendezProchain rendezProchain rendezProchain rendez----vousvousvousvous    :::: résultats du 3 résultats du 3 résultats du 3 résultats du 3eeee trimestre 2008/09, le  trimestre 2008/09, le  trimestre 2008/09, le  trimestre 2008/09, le 11113333    février 2009février 2009février 2009février 2009    
 

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia,     
fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports     

(jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et produits collector)produits collector)produits collector)produits collector)    
    

Contacts 

Denis THEBAUDDenis THEBAUDDenis THEBAUDDenis THEBAUD    JeanJeanJeanJean----Yves BARBARAYves BARBARAYves BARBARAYves BARBARA    
INNELEC MULTIMEDIAINNELEC MULTIMEDIAINNELEC MULTIMEDIAINNELEC MULTIMEDIA    ACTIFINACTIFINACTIFINACTIFIN    
Tél. : 01 48 10 55 55 Tél. : 01 56 88 11 11 
Fax : 01 48 91 29 12 Fax : 01 56 88 11 12 
 


