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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 MAI 2015 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 
 
 
 
Les actionnaires de la Société RADIALL SA sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui 
se tiendra le jeudi 21 mai 2015 à 14 heures, au Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75168 Paris Cedex 
19. 
 
L’avis de réunion, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 avril 2015 (Bulletin 
n°45), contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et 
de vote à cette assemblée, et peut être consulté dans l’espace « Investisseurs » rubrique 
« Assemblée Générale » du site internet de la Société (www.radiall.com). Il sera complété par un avis 
de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les 15 jours précédant 
l’Assemblée Générale Mixte, soit le 6 mai 2015. 
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, 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. 

 
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. 
 
 
 

 
 
 
 
 

A propos de RADIALL  

Radiall conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés principalement aux applications de la 
communication sans fil et aux équipements militaires, aéronautiques et spatiaux. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – 
NYSE Euronext. 

www.radiall.com 
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