COMMUNIQUÉ

Paris, le 27 août 2013

SII
société anonyme au capital de 40 000 000 euros
siège social : 65 rue de Bercy – 75012 PARIS
R.C.S Paris : 315 000 943
Modalité de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Mixte du 19 septembre 2013.
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte du 19
septembre 2013, qui se déroulera au Club « Confair » - 54 rue Lafitte – 75009 Paris.
L’avis préalable comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions proposées a été publié au
BALO du 09 août 2013. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces
légales le 04 septembre 2013.
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés à l’article R.225-73-1 du Code de
commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société à l’adresse http://www.groupesii.com, dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées » au plus tard le vingt et
unième jour précédent l’assemblée.
Les documents seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation à l’assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
o tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour précédent l’assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce
droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;
o tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de la société.
Contacts :
SII - Eric Matteucci -  : 01.42.84.82.22
assemblee-generale@sii.fr
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : http://www.groupe-sii.com
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À propos de SII
En véritable partenaire technologique, SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes
entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de
qualité, l’activité de SII est axée autour :
o du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité,
o et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l’activité.
SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf
agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la
capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 11 pays.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 284,8 M€ au titre de l’exercice 2012/2013, clos au 31 mars, en
forte croissance. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un rythme nettement
supérieur à son marché de référence.

2/2

