
 

 

 
 
 

MODALITES DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 30 SEPTEMBRE 2009 

 
Lyon – France le 14 septembre 2009 – L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’ATARI se tiendra le 
mercredi 30 septembre 2009 à 17h00 au Centre De Conférence Edouard VII, 23, Square Edouard VII, Paris, 
75009, France. 
 
Un avis de convocation comportant la présentation des résolutions soumises au vote de l’Assemblée sera 
adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements 
teneurs de comptes titres pour les actionnaires au porteur. Cet avis de convocation a été publié au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 14 septembre 2009. 
L’avis de convocation, ainsi que le Document de référence 2008-2009, sont disponibles sur le site Internet 
http://corporate.atari.com. Les documents et renseignements devant être mis à la disposition des actionnaires 
préalablement à une assemblée conformément au Code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. 
 

*** 
A propos d’Atari :   

Le groupe Atari, qui comprend notamment la marque Atari, le catalogue de franchises et de propriétés intellectuelles d’Atari, Cryptic 
Studios Inc., le studio Eden et le studio de Londres nouvellement créé, est créateur, producteur et éditeur de logiciels de divertissement 
interactifs pour tous les segments du marché et toutes les plates-formes de jeux interactifs, dont les consoles Microsoft, Nintendo et 
Sony, les « smartphones », les ordinateurs personnels, le web et les jeux en ligne. Atari est également distributeur de jeux vidéo en 
Amérique du Nord via sa filiale américaine Atari Inc. et directement aux consommateurs par l'intermédiaire du portail web www.atari.com. 

Le vaste catalogue de jeux populaires d’Atari repose sur des franchises originales (Test Drive, Alone in the Dark, V-Rally, My Horse and 
Me, la franchise Backyard Sports, Total Annihilation, Outcast, etc.), les titres de Cryptic Studios (Star Trek Online, Champions Online), 
des propriétés de droits d’édition (Ghostbusters, The Chronicles of Riddick, Race Pro, etc.), des licences internationales (Dungeons & 
Dragons, Jamie Oliver, etc.) et des jeux classiques couvrant toute l'histoire de l'industrie du jeu vidéo (Pong, Missile Command, 
Asteroids, etc.)  
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