COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION
DES INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 JUIN 2009
Paris le 2 Juin 2009,
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à la réunion de l’Assemblée Générale
Mixte (statuant à titre Ordinaire Annuel et Extraordinaire) qui se tiendra le mardi 16 juin 2009 à
17h30 dans les locaux de la société DEMOS, 20 rue de l’Arcade 75008 Paris.
L’avis de réunion valant avis de convocation à cette assemblée comportant l’ordre du jour et les
projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le
8 mai 2009, Bulletin n°55.
Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition
des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée Générale Mixte, conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
-

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au
porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de
participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

-

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai
de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Outre les résolutions relevant de l’ordre du jour ordinaire et ayant trait en particulier à
l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008, les actionnaires seront
notamment appelés à se prononcer sur le renouvellement des autorisations financières de la
Société (notamment les autorisations visant à émettre des actions ou des titres financiers avec
maintien du droit préférentiel de souscription, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou
d’apport, ou encore visant à émettre des obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition
d’actions remboursables (OBSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’une catégorie de bénéficiaires) afin que celle-ci puisse prendre sans délai,
le moment venu, les mesures appropriées concernant le financement de ses activités. Les
actionnaires seront également appelés à se prononcer sur la mise en place d’autorisations
financières visant à permettre au conseil d’administration de décider de mécanismes
d’intéressement des salariés (options de souscription d’actions et actions gratuites).
Pour toute information complémentaire concernant cette assemblée n’hésitez pas à
contacter :
Demos
Magali Alaux
Responsable Juridique Groupe
malaux@demos.fr
+33 1 44 94 16 17
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***
A propos du groupe Demos
Un acteur de référence au coeur de l’économie du savoir opérationnel
Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son coeur de métier,
la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance),
Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D’autres
activités liées à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du groupe, notamment le conseil en
gestion des compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.
Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international
Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance
organique, une politique efficace de croissance externe qui lui permet aujourd’hui d’accompagner ses
clients à l’international et de développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son
offre, sa haute exigence de qualité, une recherche continue d’innovation et un business model souple et
performant ont fait de ce groupe un acteur de référence de la formation professionnelle.
Une croissance régulière et rentable
En 2008, le groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 97,4 millions d’euros, en croissance de 24,5%
par rapport à 2007, pour un résultat d’exploitation de 8,7 millions d’euros et un résultat net part du groupe
de 4,0 millions d’euros.

Contacts :
Demos
Emmanuel Courtois
Directeur Général Adjoint
ecourtois@demos.fr
Kaélia
Cécile Sornay
Conseil en communication Financière
+33(4) 72 00 46 54 ou cecile.sornay@kaelia.fr
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