COMMUNIQUÉ DE PRESSE

31 mai 2017

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JUIN 2017

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 28 juin 2017, à 11 heures dans les locaux de MGI COUTIER, au
siège social sis 975, Route des Burgondes - 01410 CHAMPFROMIER – FRANCE.
Un avis de réunion préalable, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO
n° 58 du 15 mai 2017.
Un avis de convocation dont l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n° 64 du 29
mai 2017.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont 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.

Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :
Le management des fluides et les mécanismes.
Le Groupe compte plus de 9 800 salariés dans le monde
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