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Assemblée générale annuelle du jeudi 9 mars 2017 
 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires 

 
 

16 février 2017 – L’Assemblée générale annuelle de la Compagnie des Alpes se tiendra le jeudi 9 mars 
2017 à 14 heures (accueil des actionnaires à partir de 13h30), au Centre de conférences Etoile Saint-
Honoré, 21/25 rue Balzac – 75008 Paris. 
 
L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires du 1

er
 février 2017. 

 
Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Un guide de 
participation à l’Assemblée générale est également mis en ligne sur le site internet de la Société à 
l’adresse http://www.compagniedesalpes.com. 
 
Sur ce site peuvent être consultés l’ensemble des informations et documents préparatoires à cette 
Assemblée, notamment le Document de référence 2016 qui intègre, entre autre, le rapport financier 
annuel, le rapport du président du Conseil d’administration au titre de l’article L.225-37 du Code de 
commerce et le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 
 
 
 
 
 
www.compagniedesalpes.com 
 
 

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté de l’industrie des loisirs. A la tête 
de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, 
Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise 
connaît un essor continu en Europe ( France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne …) et plus récemment à l’international (Grévin 
Montréal en 2013, Grévin Prague en 2014, Grévin Séoul en 2015, Chaplin’s World by Grévin en avril 2016 et contrats 
d’assistance ingénierie et management (Russie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines 
skiables dont Chamonix. 
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2016, elle a accueilli près de 22,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de  720,2 M€. 
Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences 
uniques, à l’opposé d’un concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. 
 

 

 
CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small. 
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services 
 

 
Contacts :  
Compagnie des Alpes :  Denis HERMESSE +33 1 46 84 88 97 denis.hermesse@compagniedesalpes.fr  
 Sandra PICARD +33.1 46 84 88 53 sandra.picard@compagniedesalpes.fr 
 Alexis d’ARGENT +33 1 46 84 88 79   alexis.dargent@compagniedesalpes.fr 
  
Thomas Marko & Associés : Xavier YVON +33.6 88 29 72 37 xavier.y@tmarkoagency.com  
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