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Siège social : 192 avenue Thiers, 69006 Lyon 

309 645 539 RCS Lyon 
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Information réglementée : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée 
Générale Mixte 18 novembre 2015 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Norbert Dentressangle se tiendra le 18 novembre 2015, 
à 10 heures, à Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale, La Cité Internationale, 70 Quai Charles de 
Gaulle, 69006 Lyon.  

Un avis de réunion valant avis de convocation présentant le texte des résolutions soumises à 
l’Assemblée, les formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée, les modes de 
participations, les modalités de demandes d’inscriptions de points ou de projets de résolutions et celles 
relatives aux questions écrites a été publié au BALO le 14 octobre 2015.  

Un avis de convocation exposant l’ordre du jour de l’Assemblée, le texte des résolutions soumis à 
l’Assemblée Générale, en ce compris celles proposées par un actionnaire, les formalités préalables à 
effectuer pour participer à l’Assemblée, les modes de participations, les modalités relatives aux 
questions écrites a été mise en ligne le 28 octobre 2015, et sera publié au BALO le 30 octobre 2015, 
ainsi qu’au journal d’annonces légal dénommé le « TOUT LYON ».  

Cet avis de convocation, ainsi que le rapport du Directoire contenant un exposé sommaire de la situation 
du groupe, sera adressé dans les délais légaux aux actionnaires dont les titres sont au nominatif.  

Outre les documents précités, le Document de référence pour l’exercice 2014, déposé le 29 avril 2015, 
auprès de l’AMF sous le numéro D.15-0440, ainsi que le rapport sur les comptes semestrielles du 30 juin 
2015, sont disponibles sur le site internet du groupe. 

Conformément aux dispositions de l’article R.225-73-1 du code de commerce, l’ensemble des 
documents précités, ainsi que le formulaire de vote par correspondance, le nombre de droits de vote et 
d’actions au jour de la publication de l’avis de réunion sont tous consultables et disponibles sur le site 
internet du groupe. En outre, des documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à 
la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaire en vigueur.  

 

Contact :  

Thierry LEDUC 
thierry.leduc@xpo.com 
Lien : http://www.norbert-dentressangle.com/fr/finances-publications.php 

 


