Boulogne-Billancourt le 10 mai 2019

Mise à disposition des documents préparatoires
à l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 28 mai 2019
L’assemblée générale des actionnaires d’Antalis se tiendra le mardi 28 mai 2019 au centre
de conférences situé 32 rue Monceau, 75008 Paris, à 15 heures.
L’avis de réunion contenant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les principales
modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 17 avril 2019 au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires (BALO).
La brochure de convocation, contenant le texte des résolutions ainsi que l’ensemble des documents
et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenue à la
disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être
consultée sur le site Internet de la société (www.antalis.com/finance/actionnaires/assemblée générale).
Cette brochure sera envoyée à tous les actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative.
Les documents et informations prévus par l’article R. 225-73-1 du code de commerce figurent également
sur le site Internet de la société, dans la rubrique « assemblée générale ».
Le rapport financier annuel 2018 est consultable sur le site Internet de la société :
http://www.antalis.com/finance/informations-reglementees/rapports-financiers.

À propos d’Antalis
Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial
hors États-Unis) et de produits d’Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la
Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2018, le groupe emploie
5 200 personnes au service d’environ 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses
115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué
1,3 million de tonnes de papiers en 2018.
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