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MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS 
RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

EN DATE DU 23 AOUT 2016

L’assemblée générale ordinaire annuelle de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 
(la "Société") réunie sur première convocation le mercredi 29 juin 2016 n’a pu délibérer, pour défaut de 
quorum, sur l’ordre du jour relatif aux conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce et voter, en conséquence, valablement la quatrième résolution.

Ainsi, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont, sur deuxième convocation, convoqués le 23 août 
2016 à 10 heures, au siège social de la Société, 109 rue Jean Aicard, 83300 Draguignan, à l'effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

L’avis de réunion sur 1ère convocation comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 63 du 25 mai 2016. 

L’avis de convocation sur 2ème convocation comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 97 du 12 août 2016. Les modalités de 
participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. 

L’ensemble des documents visés par la loi et mis à votre disposition pour l’assemblée générale ordinaire
annuelle en date du 29 juin 2016 demeure valable et pourront être obtenu, ainsi que le présent avis de
deuxième convocation, en consultant le site :
www.pizzorno.com/finance/publications-informations-financieres.html.

Les formulaires de vote par correspondance ou procuration reçus par la Société pour l’assemblée générale 
ordinaire annuelle du 29 juin 2016 restent valables pour l’assemblée réunie sur deuxième convocation.

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un 
e-mail à l'adresse suivante : ag2016@pizzorno.com.
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