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Mise en ligne des documents préparatoires 

à l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 9 décembre 2015 

Les actionnaires de la société DUC sont invités à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui 

se tiendra le mercredi 9 décembre 2015 à 11 heures, au siège social sis à Chailley (89770), Grande 

Rue. 

L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions 

proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'administration, ainsi que la description des 

principales modalités de participation et de vote à l'assemblée et d'exercice des droits des 

actionnaires, a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 4 novembre 

2015. 

Conformément à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs 

à l'assemblée générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont 

mis en ligne à compter de ce jour sur le site internet de la société : http://www.duc.fr, rubrique 

Finances. 

L'avis de convocation sera publié le lundi 23 novembre 2015 au BALO, dans le journal d'annonces 

légales L'Yonne Républicaine et sur le site internet précité. 

 
A PROPOS DE DUC 

1er producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le 
conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une 
gamme complète et variée de produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous aux critères 
d’une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production implantés en France et est présent, 
depuis décembre 2007, en Bulgarie. 
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