
 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de  

Dassault Systèmes du 26 mai 2011 

 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires  

 
Vélizy-Villacoublay, France, le 11 mai 2011 – Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 

DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte Ordinaire et 

Extraordinaire se tiendra le jeudi 26 mai 2011, à 15 heures, à son siège social (Amphithéâtre),  

10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay. 

 

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO 

(Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 6 avril 2011 et l’avis de convocation au BALO 

du 11 mai 2011. Ils peuvent être consultés sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse 

http://www.3ds.com (sous la rubrique Le Groupe/ Finance/ Coin des Actionnaires). 

 

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements 

mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des 

actionnaires depuis le 6 mai 2011 au siège social de Dassault Systèmes ou à la Société Générale 

(à l’adresse suivante : Service des Assemblées – 32, rue du Champ-de-Tir, BP 81236 – 44312 

Nantes, Cedex 3), dans les conditions légales et réglementaires. Un grand nombre de ces 

renseignements figurent dans le Document de référence de Dassault Systèmes pour 2010 déposé 

auprès de l’AMF le 1
er
 avril 2011, ainsi que sur son site internet (sous la rubrique Le Groupe/ 

Finance/ Coin des Actionnaires), conformément à l’article R.225-73-1 du Code de commerce. 

 

 
A propos de Dassault Systèmes  
Leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management 

ou PLM), Dassault Systèmes apporte de la valeur ajoutée à 130 000 clients, répartis dans 80 pays. Pionnier 
du marché du logiciel en 3D depuis 1981, Dassault Systèmes développe et commercialise des logiciels 
d'application PLM et des services qui anticipent les processus industriels de demain et offrent une vision 3D 
de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de sa conception à sa maintenance. L’offre de Dassault 
Systèmes se compose de CATIA pour la conception virtuelle de produits, SolidWorks pour la conception 
mécanique en 3D, DELMIA pour la production virtuelle, SIMULIA pour la simulation et les tests virtuels, 
ENOVIA pour la gestion collaborative et globale du cycle de vie, EXALEAD pour les search-based 
applications et 3DVIA pour des expériences 3D vécues en-ligne comme dans la vie réelle. Les actions de 
Dassault Systèmes sont cotées sur Euronext Paris (#13065, DSY.PA) et les American Depositary Shares 
(ADR) de Dassault Systèmes peuvent être échangés sur le marché hors cote américain (OTC) (DASTY). 
Pour plus d’informations : http://www.3ds.com/fr.  

 
CATIA, DELMIA, ENOVIA, EXALEAD, SIMULIA, SolidWorks et 3DVIA sont des marques déposées de 
Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. 
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