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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), annonce la mise à disposition des documents 
préparatoires pour l’Assemblée générale mixte du 24 mai. 

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra 
le 24 mai prochain, à 9h au siège de la Société situé 55 Place Nelson Mandela à Nanterre (92000). 

L’avis de convocation comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales 
modalités de participation et de vote, a été publié au BALO le 3 mai 2019. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’ensemble des informations et 
documents devant être communiqués à cette Assemblée générale, sera mis à la disposition des 
actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société, 55 Place Nelson Mandela - 92024 
Nanterre Cedex et sera également consultable sur le site Internet du Groupe : www.ses-
imagotag.com. 

 

 

A propos de SES-imagotag 
 
Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l’utilisation des technologies 
numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », 
SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de 
connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur 
ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour 
optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service 
omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs. 
 
www.ses-imagotag.com 
 
SES-imagotag est cotée au compartiment B d’Euronext Paris  
Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL 

 

 

Contact  

Shan – Investor Relations & Financial Communications 
Sarah Levy-Quentin : Tel : +33 (0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr 
 

http://www.ses-imagotag.com/
http://www.ses-imagotag.com/
http://www.ses-imagotag.com/

