Modalités de mise à disposition des documents
préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 5 mai
2011

Paris, le 14 avril 2011 – Groupe OPEN informe ses actionnaires qu’ils sont
convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le 5 mai
2011 à 10 heures au siège social de la Société situé 97 boulevard Pereire-75017
PARIS.
L’avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l’article R. 225-73 du
Code de commerce, comprenant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a
été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 30 mars
2011. L’avis de convocation sera publié dans le BALO du 15 avril 2011 ainsi que
dans le journal d’annonces légales « La Tribune » du 15 avril 2011. Les modalités
de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus
à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur et en particulier, les informations visées à l’article R.225-73-1 du Code
de commerce sont publiées sur le site internet (www.open-groupe.com) rubrique
Informations Financières - Assemblée Générale.
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À propos de GROUPE OPEN
Avec 3200 collaborateurs et un CA de 260 M€ en 2010, OPEN se positionne comme un acteur de la Transformation et
de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Principalement présente en France, elle
intervient pour l’Europe en Belgique, aux pays bas et en Espagne et pour l’international en Ukraine et en Chine.
Cotée en bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises et exerce ses trois métiers - Conseil, Ingénierie
Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant d’une part, le Professionnalisme & la Proximité et d’autre part
la Valeur & l’Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité,
OPEN repose sa stratégie sur l’augmentation continue de sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation
technologique (Multimédia & Mobile, Machine To Machine, portails Open Source), sectorielle (Santé, Energie,
Transport,…), industrielle (Agilité, Cloud Services, Accompagnement au changement,…) et contractuelle.
OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France et inscrit sa démarche dans
une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise: pertinence, audace, éthique &
responsabilité, passion et engagement.
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com

