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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 28 JUIN 2007 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION D ES DOCUMENTS 

PRÉPARATOIRES  

 
 
 
Puteaux, le 11 juin 2007  :  
 
 
Les actionnaires de la société ORPEA sont convoqués en assemblée générale mixte, le 28 juin 2007 
à 10 heures, à la Résidence Léonard de Vinci, 14/18 rue Puvis de Chavannes -  92400 
COURBEVOIE. 
 
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs recevront, avec leur convocation, un formulaire unique 
de vote à distance ou par procuration auquel seront joints les documents prévus à l’article R. 225-81 
du Code de commerce (dossier de convocation). 
 
Sera également joint à cette convocation, un formulaire intitulé « demande d’envoi de documents et 
de renseignements complémentaires », au moyen duquel tout actionnaire titulaire de titres nominatifs 
pourra, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée générale mixte, demander que lui 
soient envoyés, aux frais de la Société, les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 
du Code de commerce. 
 
 
L’actionnaire pourra faire cette demande en remplissant le formulaire « demande d’envoi de 
documents et de renseignements complémentaires », qui lui est adressé avec l’ensemble des 
documents de convocation. Ce formulaire sera à renvoyer par voie postale, par fax ou par voie 
électronique à :  
 
NATIXIS  
Service Assemblées  
10, rue des Rocquemonts 14099 CAEN CEDEX  
Télécopie au 02.31.45.10.25.  
pf.agsne@natixis.fr 
 
Les actionnaires propriétaires de titres au porteur pourront également se faire communiquer ces 
documents, en faisant cette demande auprès : 
- de l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, ou  
- de NATIXIS (coordonnées ci-dessus) en justifiant dans ce cas de leur qualité d’actionnaire par 
la transmission d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier, ou  
- d’ORPEA (financegroupe@orpea.net) en justifiant dans ce cas de la qualité d’actionnaire par 
la transmission d’une attestation de participation. 
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Les documents préparatoires à l’assemblée générale peuvent également être consultés au siège 
social d’ORPEA 3 rue Bellini – 92800 Puteaux.  
Le dossier de convocation peut également être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société 
www.orpea.com (rubrique : documentation). 
 
 
 
 
A propos d’ORPEA ( www.orpea-corp.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et récemment admis au 
SRD, le Groupe ORPEA est l’un des acteurs de référence dans le domaine de la prise en charge de la 
Dépendance. Le groupe disposait au 1er mars 2007 d’un réseau unique d‘établissements répartis sur 193 sites 
pour 18.014 lits (dont 14.790 lits en exploitation), soit : 
- 14.053 lits : 11.446 en exploitation dont 994 en restructuration  + 2.607 en construction, répartis sur 150 sites 

dans la prise en charge de la Dépendance permanente (Résidences Retraite), 
- 3.961 lits : 3.344 en exploitation dont 820 en restructuration + 617 en construction, répartis sur 43 sites dans la 

prise en charge de la Dépendance temporaire (moyen séjour et psychiatrie). 
 
 

Compartiment A de l’Eurolist d’Euronext Paris - ISIN : FR0000184798 
Membre de l’indice SBF 120 – Membre du SRD 

Reuters : ORP.PA - Bloomberg : ORP FP 
 

 
Relation Investisseurs:   
NewCap.        ORPEA   
Emmanuel Huynh / Steve Grobet     Yves Le Masne 
Tel : 01 44 71 94 94       Directeur Général Délégué 
orpea@newcap.fr       Tel : 01 47 75 78 07 


