Assemblée Générale Extraordinaire du 17
septembre 2008.
Modalités de mise à disposition des informations relatives à
l’assemblée générale mixte du 17 septembre 2008

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2008

Avanquest Software informe ses actionnaires que l’assemblée générale mixte du 17 septembre
2008 se tiendra au siège social (91 boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250 La
Garenne Colombes) à 10h30 (accueil à partir de 10h15).
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au bulletin des annonces légales
obligatoires du 13 août 2008. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les
principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Cet avis ainsi que la plaquette
d’assemblée peut être consulté sur le site internet de la Société (www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com, espace Investisseurs, rubrique Informations Réglementées.
Les actionnaires qui souhaitent voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer
une formule unique sur le site internet de la Société à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition
des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires à compter de la publication l’avis de
convocation dans un journal d’annonce légal le 29 août 2008.
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
Avec plus de 1500 logiciels, le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du
marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en
Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les
canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et
aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM
(Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente,
Avanquest Software compte 650 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200
ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis.
Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, Avanquest Software fait partie de
l’Eurolist, indice SBF 250. Pour toute information complémentaire : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com
Contacts Presse :
Christine SAUVAGET - Communication
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 82 - e-mail : csauvaget@avanquest.com
Tûba KOCAEFE - Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 96 - e-mail : tkocaefe@avanquest.com

1/1

Ticker : AVQ
ISIN : FR0004026714
Reuters : AVQ.PA
Bloomberg : AVQ:FP
Indice SBF 250

