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Paris, le 15 avril 2016 
 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2015 ET ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2016 

Modalités de mise à disposition du rapport annuel 2015 et des documents préparatoires à 
l’Assemblée générale annuelle 2016. 
 
 
 
Rapport annuel 2015 

Le rapport annuel 2015 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 15 
avril 2016. 

Ce rapport, valant document de référence, est disponible sur le site Internet de la Société 
(www.highco.com), dans la rubrique « Finance / Information réglementée / Rapport annuel ». Il est 
tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre 
notamment : 

 Le rapport financier annuel prévu par l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier ; 

 Le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; 

 Le descriptif du programme de rachat d’actions ; 

 Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes ; 

 Les rapports des commissaires aux comptes ; 

 Les documents relatifs à l’Assemblée générale annuelle du 23 mai 2016. 
 
 
 
Assemblée générale mixte 2016 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de HighCo se tiendra : 

 

Lundi 23 mai 2016 à 10 heures 30 

Au siège social : 

365 avenue Archimède 

13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 
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L’avis préalable a été publié au BALO le 8 avril 2016 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions 
et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Cet avis, ainsi que les 
autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée, sont tenus à disposition 
des actionnaires et consultables sur le site Internet de la Société, rubrique « Finance / Assemblées 
générales », conformément à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de HighCo 
 
Depuis sa création, HighCo a placé l’innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, 
marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper 
avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.  
Présent dans 14 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment C 
d’Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables, dont il a reçu le 1er 
prix en 2015 (catégorie CA < 150 M€). 
 
 
Vos contacts 
 
Olivier MICHEL  Géraldine MYOUX 
Directeur Général  Relations Presse 
+33 1 77 75 65 06  +33 1 77 75 64 67 
comfi@highco.com  g.myoux@highco.com 
 
 
Prochains rendez-vous 
 
Les publications auront lieu après la clôture des marchés. 
 
Marge brute T1 2016 : Mardi 26 avril 2016 
Marge brute T2 et S1 2016 : Mardi 19 juillet 2016 
Résultats semestriels 2016 : Mercredi 31 août 2016 
Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2016 : Jeudi 1er septembre 2016 
Marge brute T3 et 9 mois 2016 : Mercredi 19 octobre 2016 
Marge brute T4 2016 : Mardi 24 janvier 2017 
 

 
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).  
ISIN : FR0000054231  
Reuters : HIGH.PA  
Bloomberg : HCO FP  
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com 


