MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2016
Saint-Jean de Soudain, le 4 avril 2016.
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale à caractère mixte,
ordinaire et extraordinaire, qui se tiendra le 25 avril 2015 à 11h00, 20 Quai Dr Gailleton, Lyon 69002,
Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions
a été publié au BALO n°35 du 21 mars 2016.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce comprenant le rapport annuel 2015
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.
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A propos de Serge Ferrari
Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité
sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de
mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architectu re, les spécialités pour les
professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie
différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de
production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong,
Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distr ibuteurs. A
fin 2015, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 148,4 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société
SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre Sergeferrari Group est
éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.

