
Assemblée Générale Mixte
Ordinaire annuelle et Extraordinaire

de la société Lagardère SCA

Mardi 29 avril 2008 à 10 heures
au Palais des Congrès

2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier, au nom de la gérance Lagardère SCA, à l’Assemblée Générale de ses 
actionnaires, qui se tiendra le mardi 29 avril 2008 à 10 heures, au Palais des Congrès de la Porte 
Maillot à Paris (17e).

Je souhaite vivement que vous puissiez participer à cette réunion. Nous vous commenterons les 
résultats en progression de votre Groupe, qui a poursuivi avec succès en 2007 la mise en œuvre de 
sa stratégie. Le groupe Lagardère est aujourd’hui un groupe plus lisible, dont la croissance et les 
performances sont renforcées. C’est aussi un groupe plus solide, qui occupe de fortes positions sur 
son cœur de métier. Cette Assemblée Générale sera donc pour moi l’occasion de vous présenter 
les développements qui ont jalonné la vie de notre Groupe tout au long de l’année écoulée.

Votre participation à cette Assemblée Générale est importante à nos yeux. C’est un moment 
privilégié de rencontre et d’échange et nous espérons que vous y viendrez nombreux pour vous 
y exprimer.  

Vous pouvez prendre part à l’Assemblée Générale soit en y étant présent, soit en votant par 
correspondance, soit en donnant votre pouvoir. Vous trouverez à cet effet toutes les informations 
utiles dans les pages suivant ce courrier ainsi que dans le Document d’Assemblée Générale, ci-joint.

Je vous remercie, par avance, de l’attention que vous porterez aux résolutions qui vous sont 
soumises.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, l’expression de mes sentiments 
les plus dévoués. 

Pour prendre part à cette Assemblée

Les titulaires d’actions doivent être inscrits dans les comptes 
nominatifs de la Société trois jours ouvrés  avant la date de  réunion, 
soit le jeudi  24  avril 2008 à zéro heure.

Arnaud Lagardère

Associé Commandité – Gérant de Lagardère SCA


