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COMMUNIQUE DE PRESSE | CAMELEON SOFTWARE  

 

Le Conseil d’Administration convoque une 
Assemblée Générale Mixte 

le 27 août 2012 

Toulouse, France, le 16 juillet 2012 

Cameleon Software (FR0000074247), leader sur le marché des logiciels de définition d’offres, 
configuration de produits, tarification et génération de devis annonce ce jour que le Conseil 
d’administration de Cameleon Software a décidé, lors de sa réunion du 5 juillet 2012, de convoquer, 
dans l’intérêt des actionnaires, une assemblée générale mixte des actionnaires de Cameleon 
Software, le lundi 27 août 2012 à 17 heures 30, au siège social (185 rue Galilée, 31670 LABEGE). 

Le Conseil d’administration recommande, à l’occasion de cette assemblée générale, la mise en œuvre 
de mesures permettant d’assurer le développement de la société dans l’intérêt des actionnaires et de 
maximiser ainsi la création de valeur sur le long terme, notamment l’octroi d’une autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet de lui permettre de procéder à l’émission de bons de 
souscription d’actions, à titre gratuit, en période d’offre publique sur la société et la modification des 
statuts de la société afin d’y inclure une clause de limitation des droits de vote qui serait caduque dans 
l’hypothèse où une personne détiendrait plus de 50% des droits de vote à l’issue d’une offre publique. 
Ces mécanismes sont strictement encadrés par la loi et le Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers. En cas de mise en œuvre de ces délégations, le Conseil d’administration rendra 
compte aux actionnaires conformément à la loi. 

L’avis de convocation relatif à cette assemblée générale sera publié au BALO (Bulletin des Annonces 
Légales et Obligatoires) du 20 juillet 2012 et pourra être consulté, à compter de cette date, sur le site 
Internet de la société. 

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus à la disposition 
des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur. 

Enfin, la société a décidé de mandater un conseil financier afin de l’assister dans la consolidation d’un 
noyau d’actionnaires stable et de long terme autour des actionnaires historiques de la société.  

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des 
estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles 
comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec 
les résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère 
de certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 
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A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader sur le marché des logiciels de configuration de produits, tarification, 
créations de devis et d’eCommerce de nouvelle génération. 

Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de 
vendre plus sur tous l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing 
Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s’intègre aux principaux CRM 
et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou Saas et est 
accessible depuis un iPad ou iPhone. Evaluée comme « Positive » dans le Marketscope des analystes du 
Gartner, Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme 
l’assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles Gras Savoye, SFR, 
Pages Jaunes, IMS Health, Technip et ThyssenKrupp. 

Pour plus d’information : www.cameleon-software.com et www.salesforce.com/appexchange 
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