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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 17 mai 2019 (18h00) 

 

 

 

ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultation  

des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte  

du 7 juin 2019 

 

ADLPartner informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le vendredi 7 juin 
2019 à 9 heures au 15 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100).  
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions 
qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires du 29 avril 2019. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet 
avis. 
 
Conformément à l’article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires à l’assemblée sont 
disponibles sur le site internet de la Société (www.adlpartner.com). 
 
Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables, les documents 
et renseignements concernant l’assemblée, par simple demande écrite adressée : 
 

• auprès d’ADLPartner, Direction Financière, 3, rue Henri Rol Tanguy – 93100 Montreuil, à l’attention de 
Monsieur Emmanuel Gougeon, 
 

• auprès de la Société Générale, Département Titres et Bourse, 32, rue du Champ de Tir – 44300 Nantes. 
 
 
 
ADLPartner en bref 

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre 
compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation 
et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. 
ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C 
Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA 
www.adlpartner.com 
 
 
 
CONTACTS 

ADLPartner 
Relations Investisseurs & Information financière 
tel : +33 1 41 58 72 03 
relations.investisseurs@adlpartner.fr 
 

Calyptus 
Cyril Combe  
tel : +33 1 53 65 68 68 
adlpartner@calyptus.net 
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