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MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 
 

 
La Société informe ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le vendredi 28 

septembre 2018, à 10 heures, au siège social de la société 2, rue des Érables, 69578 Limonest Cedex. 

 

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le projet des résolutions présentées à l’assemblée 
générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 août 2018. Les modalités de 
participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis. 
 
Les documents préparatoires visés aux articles R.225-89 et R.225-83 du Code de Commerce, ainsi que le formulaire 
unique de vote par correspondance et de pouvoir, sont tenus à la disposition des actionnaires auprès de Monsieur 
Olivier Villemonte de la Clergerie, au siège de la Société, ou peuvent être adressés sur demande envoyée au siège 
social, à l’attention de ce dernier et consultés sur le site internet de la Société : http://www.groupe-
ldlc.com/category/infos-assemblee-generale/   

 

 

               PROFIL DU GROUPE LDLC 

Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd’hui acteur majeur du e-commerce sur le 

marché de l’informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, 

dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC 

développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. 

 

Retrouvez toute l’information sur le site www.groupe-ldlc.com 
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