
COMMUNIQUÉ AU TITRE DE L’INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Paris, le 4 avril 2012

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 3 MAI 2012

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de LAGARDERE SCA se réunira le 3 mai 2012 à
10 heures au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli à Paris 1er (75).

Les actions de la société étant exclusivement nominatives, la lettre de convocation, accompagnée du
formulaire unique de vote par correspondance et de procuration et du document d’assemblée générale, va
être adressée à tous les actionnaires et intermédiaires inscrits dans les comptes nominatifs de la société.

Tous les documents préparatoires à cette assemblée générale peuvent être consultés en ligne et
téléchargés sur le site internet de la société, www.lagardere.com, sous la rubrique « assemblée générale
des actionnaires du 3 mai 2012 » (accessible directement depuis la page d’accueil) où ils sont regroupés,
pour l’essentiel, dans les documents suivants :

 Document d’Assemblée Générale (ordre du jour, exposé sommaire de l’activité et des résultats,
présentation des résolutions, rapports du conseil de surveillance et de son Président, rapports des
commissaires aux comptes, projet de résolutions).

 Document de Référence – Exercice 2011 (activité de la société et de ses filiales, commentaires sur les
comptes, gouvernement d’entreprises, comptes annuels et comptes consolidés, …).

Ces mêmes documents peuvent également être consultés par les actionnaires au siège administratif de la
Société, Bureau BC 13 au 42 rue Washington - Immeuble Monceau - à Paris 8ème (75), ou faire l’objet d’un
envoi sur simple demande et sans frais en écrivant à l’adresse suivante :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CTS Assemblées
GRANDS MOULINS DE PANTIN
9 RUE DU DEBARCADERE
93761 PANTIN CEDEX

Société en commandite par actions au capital de 799.913.044,60 €
Divisé en 131.133.286 actions de 6,10 € de nominal
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75) France
Téléphone : (33 1) 40 69 16 00
320 366 446 R.C.S. Paris
Adresse internet : http://www.lagardere.com
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