
 

 
 

 
 
 
 

1er juillet 2010 

 
Modalités de mise à disposition des documents 

préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte 
 
 
Les actionnaires de la société OENEO sont avisés qu’une assemblée générale mixte se 
tiendra le 21 juillet 2010 à 09h30 au Centre de Conférence Etoile St Honoré, 21-25 rue 
Balzac, 75008 PARIS. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour ainsi que le 
texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires est publié dans le 
BALO du 14 juin 2010. Un rectificatif sur la quinzième et la dix-neuvième résolution a 
été publié le 23 juin 2010 au BALO. Ces documents sont consultables sur le site 
internet de la société www.oeneo.com. 
 
Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance ou par procuration sont tenus à disposition des actionnaires dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
Les documents et renseignements prévus notamment par l’ article R 225-83 du code de 
commerce, seront mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société dans 
les délais et conditions prévus à l’article R 225-89 du code de commerce. 
 
Tout actionnaire pourra se procurer dans les délais et conditions prévus aux articles R 
225-88 du code de commerce, les documents visés aux articles R 225-81 et R 225-83 
du code de commerce par simple demande écrite adressée : OENEO, 123, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris. 
 
 
À propos du groupe Oeneo 
L’action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations 
sur le compartiment C du marché Euronext Paris. Labélisé Oseo-Anvar, le groupe est éligible 
aux FCPI. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oeneo.com 
 
Contacts 
Oeneo : 
Grégoire Chové  01 44 13 44 39 
 
Actus Finance :    
Guillaume Le Floch   01 72 74 82 25   Analystes – Investisseurs 
Caroline Guilhaume   01 53 67 35 79 Presse - Médias 
 


