COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2007

Modalités de mise à disposition ou de consultation
des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2007

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le :
Jeudi 26 avril 2007, à 10 heures,
Eurosites George V, 28 avenue George V, 75008 Paris
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires du 21 mars 2007.
Les documents et renseignements visés à 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, ayant procédé à l’enregistrement comptable de ses titres à son nom ou au
nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte s’il réside à l’étranger, dans les comptes de titres
nominatifs tenus pour la Société par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, peut, jusqu'au 5e jour
inclusivement avant la réunion, demander à recevoir ces documents. L'actionnaire fait cette demande
au moyen du formulaire intitulé « demande d’envoi de documents et renseignements » qui lui a été
adressé le 5 avril 2007 avec l'ensemble des documents de convocation.
Ce formulaire est à retourner par courrier à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, GCT
Emetteurs Assemblées, Madame HUTTEAU, Immeuble Tolbiac 75450 Paris cedex 09 ou par fax au
01 42 98 29 85 ou au 01 40 14 58 90.
Le même droit est ouvert aux actionnaires propriétaires de titres au porteur,
demande auprès de l'intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont
auprès de la BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (en justifiant dans
d'actionnaire par la transmission d'une attestation de participation délivrée
financier).
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Les documents préparatoires à l'assemblée générale peuvent également être consultés sur le site
www.mercialys.com ou au siège social : 10, Rue Cimarosa, 75116 Paris.

Prochaines publications :
•
•
•
•

23 avril 2007 (soir)
26 juillet 2007 (matin)
22 octobre 2007 (soir)
23 janvier 2008 (soir)

Chiffres d’affaires au 31 mars 2007
Chiffres d’affaires et résultats semestriels 2007
Chiffres d’affaires au 30 septembre 2007
Chiffres d’affaires au 31 décembre 2007

Contact analystes / investisseurs :
Marie-Flore Bachelier
Tél : + 33(0)1 53 65 64 44

Contact presse :
Citigate : Nicolas Castex
Tél.
+ 33(0)1 53 32 78 88
ou
+ 33(0)6 62 08 83 12

A propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales foncières françaises exclusivement présente dans l’immobilier
commercial. Au titre de l’exercice 2006, Mercialys a enregistré des revenus locatifs pour un montant
de 82,3 millions d’euros et un résultat net part du Groupe de 60,5 millions d’euros. Mercialys
bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er
novembre 2005 et est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, sous le symbole MERY, depuis son
introduction en bourse le 12 octobre 2005.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des prévisions qui portent
notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des
écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière
de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l’exercice clos au
31 décembre 2006 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys
Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à
communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui
pourraient remettre en question ces prévisions.

