
  
 

 

 

Communiqué de presse 

1er juin 2018 

 

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
 

Les actionnaires de SQLI sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le vendredi 

22 juin 2018 à 10 heures, au siège social de la Société situé au 166, rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret. 

L’adresse du site internet prévu à l’article R.210-20 du Code de commerce sur lequel sont diffusées les 

informations mentionnées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce est la suivante : 

http://www.sqli.com/Finance/Documents#assemblee 

Les actionnaires peuvent également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles L.225-

115 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 

Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9. 

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée et prévus par la loi sont par ailleurs tenus à 

disposition des actionnaires au siège social de SQLI, 166, rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret. 

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires semestriel 2018, le 26 juillet 2018, après bourse. 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 

 

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les 

entreprises et les marques internationales dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une 

expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la 

technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (conseil 

centré sur l’expérience client, plateformes de commerce et d’expérience omni-canal, data & analytics, marketing digital,…). 

Ses 2 365 ingénieurs et experts sont répartis en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Afrique du Sud et au Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé 

en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). 

www.sqli.com  

Suivez SQLI sur Linkedin 

Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 
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