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MISE A DISPOSITION DU PROJET DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU ROYAUMEUNI
Pompey (France), le 9 août 2013 (18.00) - Global Graphics SE (NYSE-Euronext : GLOG)
annonce que le projet de transfert de son siège social au Royaume-Uni est désormais
disponible.
La version française du projet de transfert de siège, qui comprend le calendrier prévisionnel
envisagé pour le transfert du siège social au Royaume-Uni, et auquel sont annexés d’une part
le projet de statuts qui seront applicables à compter de la réalisation définitive du transfert du
siège, et d’autre part un tableau de comparaison de certaines dispositions du droit des sociétés
français et de celui applicable aux sociétés dont le siège statutaire est situé en Angleterre ou
au Pays de Galles, qui méritent d’être soulignées dans le cadre du présent projet de transfert
de siège, est disponible à l’adresse électronique suivante :
http://www.globalgraphics.com/fr/investisseurs/réorganisation-juridique/
Ce projet de transfert du siège social a par ailleurs été déposé ce jour au greffe du Tribunal de
Commerce de Nancy en application des dispositions règlementaires applicables.
Une traduction en anglais de ce projet et de ses deux annexes est disponible à l’adresse
électronique suivante : http://www.globalgraphics.com/investors/legal-reorganization/
Des exemplaires de ce projet sont par ailleurs disponibles sans frais, sur simple demande
envoyée par courriel à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, ou par
courrier adressé au siège social, à l’attention du Chief Financial Officer.

A propos de Global Graphics
Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la
commercialisation de solutions logicielles pour l’impression et la gestion de documents
électroniques.
Les solutions haute performance développées par le Groupe sont au cœur des produits
proposés par des clients tels HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel et Quark.

