
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DU 27 MAI 2014 
 
Antony – le 6 mai 2014 
 
La société STALLERGENES SA informe ses Actionnaires de la tenue de son Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire au Palais Brongniart, 28 place de la Bourse, 75002 Paris, le mardi 27 mai 2014, 
à 14h00. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions 
présentés à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a été publié au Bulletin des Annonces 
Légales Obligatoires (BALO) du 18 avril 2014. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée 
figurent dans cet avis. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les documents et renseignements relatifs à cette 
Assemblée Ordinaire et Extraordinaire sont tenus à la disposition des Actionnaires, en ce compris le 
Document de Référence 20131, et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse 
suivante : http://finance.stallergenes.com/fr/lespace-actionnaires/assemblee-generale/2014.html. 
 
1 Le Document de Référence 2013 de la Société déposé le 25 avril dernier auprès de l’Autorité des Marchés Financiers contient 
notamment : 
• le rapport financier annuel 2013 ;  
• le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne ; et 
• les honoraires des Commissaires aux Comptes. 

 

À PROPOS DE STALLERGENES 
 
STALLERGENES est un laboratoire pharmaceutique international spécialisé dans le diagnostic et le 
traitement des allergies. Depuis plus de 50 ans, STALLERGENES repousse les frontières de la science 
pour proposer aux patients allergiques des solutions thérapeutiques toujours plus efficaces et durables. 
Grâce à sa stratégie d’innovation, soutenue par des investissements représentant environ 20% de son 
chiffre d’affaires annuel ainsi que par des partenariats externes, STALLERGENES propose des solutions 
thérapeutiques ciblées d’immunothérapie allergénique, permettant d’améliorer considérablement la vie des 
patients souffrant d’allergies à travers le monde. 
 
STALLERGENES est implanté dans 20 pays et compte plus de 1 000 collaborateurs. En 2013, la société a 
réalisé 248 millions d’euros de revenus totaux et plus de 500 000 patients ont été traités avec des produits 
STALLERGENES. 
 
Euronext Paris (Compartiment B) 
CAC small 
Code ISIN : FR0000065674 
Code Reuters : GEN.PA  
Code Bloomberg : GEN.FP 

 

 
Pour plus d’informations, consultez http://www.stallergenes.com.  
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Contacts : 
 
Christian Chavy 
Directeur général 
Tél : +33 1 55 59 20 04 
 
Relations investisseurs et analystes 
Peter Bühler 
Directeur Administratif et Financier 
Tél : +33 1 55 59 20 95 
Email : investorrelations@stallergenes.com 
 
Agence de relations investisseurs et relations 
presse 
FTI Contact analystes et investisseurs 
Stephan Dubosq 
Tél : +33 1 47 03 68 16 
Email : stephan.dubosq@fticonsulting.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relations médias 
Lise Lemonnier  
Directeur Communication et Affaires Publiques 
Tél : + 33 1 55 59 20 96 
Email : llemonnier@stallergenes.com 
 
 
 
FTI Consulting – Contact presse  
Jeanne Bariller  
Tél : +33 1 47 03 68 63                                                 
Email : jeanne.bariller@fticonsulting.com            
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