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Mise à disposition des documents préparatoires à 

l’Assemblée Générale Annuelle de Compagnie Plastic Omnium 
 
 
L’Assemblée Générale Annuelle de la Compagnie Plastic Omnium se tiendra le 30 avril 2014 au 

Pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, 75008 PARIS à 17 heures. 

 

La Compagnie Plastic Omnium rappelle l’ensemble des modalités de mise à disposition ou de 

consultation des documents préparatoires à cette Assemblée Générale Annuelle. 

 

Un avis de convocation – comportant des informations sur l’activité et les résultats du Groupe ainsi 

qu’une présentation des résolutions qui sont soumises au vote – est adressé dans les délais légaux aux 

actionnaires détenant des actions au nominatif ; 

Cet avis de convocation est également disponible sur le site Internet 
http://www.plasticomnium.com/fr/piloter-notre-performance/espace-actionnaires/lassemblee-generale.html 
 

Tout actionnaire peut consulter sur le site Internet de la Compagnie Plastic Omnium  « l’Information 

Réglementée ». 

 

En complément, tout actionnaire peut demander l’envoi du rapport annuel 2013 et plus généralement de 

l’ensemble des documents et renseignements prévus par les articles R 225-81, R 225-83, 

R 225-88 du Code de Commerce. 

 

Il est également possible de prendre connaissance des documents qui seront fournis à l’Assemblée 

Générale Annuelle en les consultants au siège administratif de la Compagnie Plastic Omnium : 

 

Compagnie Plastic Omnium 

1, rue du Parc 

92 300 Levallois Perret 
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