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ADT S.I.I.C.
Société Anonyme au capital de 16 591 522 Euros
Siège social : Centre d'Affaires Paris-Nord - Bâtiment Continental
183 avenue Descartes - 93153 LE BLANC MESNIL
542 030 200 RCS BOBIGNY
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire des Actionnaires du 9 juillet 2010
Les actionnaires de la société ADT S.I.I.C. sont invités à participer à l′Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire qui se tiendra - sur deuxième convocation - le 9 juillet
2010, à 11 heures, au siège social Centre d'Affaires Paris-Nord - Bâtiment Continental, 183
avenue Descartes - 93153 LE BLANC MESNIL.
L′avis de réunion comportant l′ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au
BALO du 19 mai 2010.
Les documents prévus par l′article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition
des actionnaires sur le site de la société http://www.adtsiic.eu/, sous la rubrique " informations
réglementées ".
Les actionnaires peuvent également consulter à la direction juridique de la Société (2 rue de
Bassano - 75116 Paris) ou demander à la société le rapport annuel et l′ensemble des
informations mentionnées à l′article R.225-83 du code de commerce.
Contact Investisseurs :
Nicolas Boucheron, Direction Juridique, 2 rue de Bassano - 75116 Paris, Tél. 01 56 52 45 00
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L′émetteur est seul responsable du contenu
de ce communiqué.
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