
 

 

 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES 
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DU 30 NOVEMBRE 2012 

 

Paris – France le 9 novembre 2012 – L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’ATARI se 
tiendra sur première convocation, le vendredi 30 novembre 2012 à 11h00 au Club Confair – 54 rue 
Lafitte – 75009 PARIS - FRANCE. 

Un avis de convocation sera adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et mis à la 
disposition des établissements teneurs de comptes titres pour les actionnaires au porteur. Cet avis de 
convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 14 novembre 2012.  

L’avis de convocation, ainsi que le Document de référence 2011/2012, sont disponibles sur le 
site Internet http://www.atari.com/fr/corporate/propos-datari-sa. Les documents et renseignements devant 
être mis à la disposition des actionnaires préalablement à une Assemblée conformément au Code de 
commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. 

 

 

 
* * * 

 

A propos d’Atari 

Atari (www.atari.com) est une société globale de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu 
vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement 
connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, Test Drive®, Backyard Sports® et RollerCoaster Tycoon®. 
De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook 
et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également 
des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses 
franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. 

Plus d’information sur www.atari.com 

Contacts  

 

Relations investisseurs / actionnaires 

Calyptus – Marie Ein 
Tel + 33 1 53 65 68 68 
atari@calyptus.net 
 

Relations presse 

FTI – Guillaume Granier / Nicolas Jehly 
Tel : + 33 1 47 03 68 10 
guillaume.granier@fticonsulting.com 
nicolas.jehly@fticonsulting.com 
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