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Assemblée générale mixte du 17 juin 2022 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 
 
 

 
Paris, le 27 mai 2022 (8h00) - Les actionnaires de la société sont invités à participer à 
l’assemblée générale mixte d’ADLPartner qui se tiendra le vendredi 17 juin 2022 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 11 mai 2022. Les modalités de participation et de vote à 
cette assemblée figurent dans cet avis. 
 
En application de l’article R.22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des informations et 
documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de la 
société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actionnaires/. 
 
L’ensemble des documents visés aux articles R.225-89 et suivants du Code de commerce sont 
tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société pendant un délai de 15 
jours précédant la date de l’assemblée générale. 
 
 
 
À propos de DÉKUPLE 
Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, 
commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des 
services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de 
distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing 
mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe 
travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.  
DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne 
et au Portugal, le Groupe emploie plus de 700 personnes. 
DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.  
Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL 
www.dekuple.com  
 
 
Contacts 
 
DÉKUPLE  
Relations Investisseurs & Information financière 
tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com 
 
CALYPTUS 
Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net 
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