
 

 

 

 
 
 

 
10 JUILLET 2017 

 

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 26 
juillet 2017 à 9h30 à la Maison des Centraliens – Champs Elysées, 8 rue Jean Goujon, 75008 PARIS. 
 

L’avis préalable de réunion comprenant l’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions qui seront 
proposées au vote des actionnaires, puis l’avis de réunion valant avis de convocation, ont été publiés 
dans le BALO du 20 juin et du 07 juillet 2017. Ces documents sont consultables sur le site internet de 
la société www.oeneo.com. 
 

L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée, ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance ou par procuration, sont tenus à la 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 la 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 à OENEO SA, 21, Boulevard Haussmann, 75009 Paris. 

 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 25 JUILLET PROCHAIN APRÈS BOURSE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2017-2018. 

 

 

 

A PROPOS DU GROUPE OENEO 

 

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et 
innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes d'élaboration du 
vin, avec deux divisions majeures et complémentaires : 

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques à forte 
valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels avec la gamme Piedade, 

L'Elevage, en fournissant avec Seguin Moreau des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de 
spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes 
au service du vin (R&D, conseil, systèmes). 

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les 
spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances. 

WE CARE ABOUT YOUR WINE 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE 

 

 

 

OENEO S.A. 

 

Société anonyme au capital de 62 904 186 euros 

Siège social: 21 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 

Tel. +33 (0) 1 58 36 10 93 - Fax +33 (0) 1 58 36 10 99 

www.oeneo.com 

 

OENEO ACTUS FINANCE  

Philippe Doray 

Directeur Administratif et Financier 

+33 (0)1 44 13 44 81 

 

Guillaume Le Floch  

Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70  

Alexandra Prisa  

Presse – Médias 

+33 (0) 1 53 67 36 90  


