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CONVOCATION

NousavonsI'honneurde vous informerque Messieursles actionnaires
sontconvoquésen Assemblée
GénérafeMixte le't3 Mai 2009, 3714'lRue Guibal13003MARSEILLE,à 10h30,à I'effetde délibérer
sur I'ordredu jour suivant:
généraleordinaire
Ordredu jour de I'assemblée
-Lecturedu rapportde gestiondu conseild'administration
sur la marchede la sociétéet du groupe,et
par le conseildes comptesde l'exercice
présentation
closle 31 décembre2008.
-Lecturedes rapportsdes Commissaires
aux comptessur I'exécution
de leurmissionsur lescomptes
et de leurrapportspécialsur les conventions
annuelset consolidés,
viséesà I'articleL.225-38du Code
de commerce.
-Approbation
des comptessociauxet opérations
clos le 31 décembre2008.
de l'exercice
-Approbationdes conventionsviséesà I'articlet.225-38 du Code de commerce.
-Quitusaux administrateurs.
-Affectationdu résultatde l'exercice.
-Distribution
d'undividende.
-Fixationdu montantdes jetonsde présence2009.
-Approbation
des comptesconsolidésde I'exercice
clos le 31 décembre2008.
-Ratification
de la nominationpar le conseild'administration
en
du 30 juin 2008 de M. DidierDERDERIAN
qualitéd'administrateur
en remplacement
de M. OlivierHETRU,démissionnaire.
-Ratification
de la nominationpar le conseild'administration
du 30 juin 2008de M. Stéphane
RAIMONDEAU
en qualitéd'administrateur
en remplacement
de MelleCatherinePARRA,démissionnaire.
-Renouvellement
du mandatd'administrateur
de M. DidierDERDERIANou nomination
d'un nouvel
administrateur
-Renouvellement
ou
du mandatd'undes commissaires
aux comptestitulairesM. HuguesBEAUGRAND
nominationd'un nouveauco-commissaire
aux comptestitulaires
-Pouvoirsen vue de I'accomplissement
desformalités.
-Questionsdiverses.
peuventprendrepartà cetteassembléequelquesoitle nombred'actionsdontils sont
Les actionnaires
propriétaires,
nonobstant
toutesclausesstatutaires
contraires.
généralesdes sociétésdontlestitressontadmisaux
ll estjustifiédu droitde participer
aux assemblées
négociations
sur un marchéréglementé
ou aux opérations
d'un dépositaire
centralpar I'enregistrement
inscritpourson compteen application
comptabledestitresau nom de l'actionnaire
ou de l'intermédiaire
jour ouvréprécédant
du septièmealinéade I'articleL.228-1du Codede Commerce,au troisième
tenusparla société,
l'assembléeàzéro heure,heurede Paris,soitdansles comptesde titresnominatifs
habilité
soit dans les comptesde titres au porteurtenuspar I'intermédiaire
peuvent
les actionnaires
Nousvous rappelonsqu' à défautd'assisterpersonnellement
à cetteassemblée,
choisirentre I'unedes trois formulessuivantes:

1) adresserune procurationà la sociétésans indicationde mandataire,
2) voter par correspondance,
3) donnerune procuration
à un autreactionnaire
ou à son conjoint.
qui a déjàexpriméson voteà distance,envoyéun pouvoirou demandésa carte
L'actionnaire
peutà tout momentcédertout ou partiede ses actions.
ou une attestation
d'admission
de participation
Cependant,si la cessionintervientavantle troisièmejour ouvréprécédantI'assembléeà zéro heure,
heurede Paris,la sociétéinvalideou modifieen conséquence,selon le cas, le vote expriméà distance,
le pouvoir,la carted'admission
ou l'attestation
de participation.
A cettefin, I'intermédiaire
habilitéteneur
de comptenotifiela cessionà la sociétéou à son mandataire
et luitransmetles informations
nécessaires.
Aucunecessionni aucuneautreopérationréaliséeaprès le troisièmejour ouvré précédantI'assembléeà
zéro heure,heurede Paris,quelque soit le moyenutilisé,n'estnotifiéepar l'intermédiaire
habilitéou
prlseen considération
par la société,nonobstant
touteconvention
contraire.
Vous trouverezsous ce pli, les documentsprévuspar la législation.
qui aura opté pour ce mode de participationà
Dans le cas d'unvote par correspondance,
l'actionnaire
l'assemblée,
n'auraplus la possibilité
d'y assisterou de s'y fairereprésenter.
Pourêtre comptabilisé,le formulairede vote par correspondance,
complétéet signé,devraêtre retourné
à CACEISCorporateTrust- ServiceAssemblées
GénéralesCentralisées,
14 rue Rougetde Lisle92862ISSYLES MOULINEAUX
Cedex9 au plustardtroisjoursavantla tenuede I'assemblée.
Nousvous prionsd'agréerI'expression
de nos sentiments
distingués.

LE CONSEILD'ADMINISTRATION

