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Communiqué de presse
Paris, le 2 juin 2014
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2014
Les actionnaires de la société MEDEA sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte (assemblée extraordinaire et ordinaire), le vendredi 13 juin 2014 à 10 heures, au 52 avenue
Georges Clémenceau, 78110 Le Vésinet.
L’avis préalable est publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 9 mai 2014, ainsi
que sur le site Internet de la Société (http://www.fonciere-artea.fr), rubrique MEDEA. Il contient l’ordre
du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d’administration et les
principales modalités de participation, de vote et d’exercice des droits des actionnaires.
Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par
procuration sont tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
Les documents et renseignements prévus notamment par l’article R. 225-83 du code de commerce,
seront mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais et conditions
prévus à l’article R. 225-89 du code de commerce.
Tout actionnaire pourra se procurer, dans les délais et conditions prévus aux articles R. 225-88 du code
de commerce, les documents visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce par
simple demande écrite adressée au siège social, 12, rue de Presbourg, 75116 Paris.
Les informations visées à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site Internet
de la Société (http://www.fonciere-artea.fr), rubrique MEDEA, dans les délais et conditions prévus par
cet article.

Retrouvez toute l’information financière de Medea et d’Artea sur
www.fonciere-artea.com/
À propos de MEDEA
Cotée sur le compartiment EURONEXT C d’EURONEXT Paris, MEDEA (code ISIN FR0000063323 - MEDE) est
une société qui, depuis le 26 juillet 2007, n’emploie aucun salarié et ne développe aucune activité
opérationnelle.

À propos d’ARTEA
Concepteur/développeur d’éco parcs de bureaux de 3 ème génération, ARTEA conçoit, réalise et
développe des espaces immobiliers favorisant les comportements éco responsables, la motivation, la
mobilité, la créativité et l’enrichissement des compétences.
Dès 2009, ARTEA construit le premier parc à énergie positive de la région PACA.
En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
ARTEA a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 8,2 millions d’euros réparti autour de ses
activités de foncière, promotion et énergie.
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