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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11.12.2008 
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 

 

 
 
Les actionnaires de Vilmorin sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 
jeudi 11 décembre 2008 à 10h00 à la Maison de la Chimie – 28, rue Saint Dominique, Paris 7ème. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation et comportant l’ordre du jour et le projet de résolutions a 
été publié au BALO le lundi 3 novembre 2008. 
 
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 
précédent la date de l’Assemblée. 

 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de grandes 
cultures innovantes. Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin s’appuie sur 
sa capacité de recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer sa position 
d’acteur mondial. 
Cotée sur Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100, SBF 250 et est éligible au SRD. 
 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  
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