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Carentoir, le 23 mai 2011 

 

 
DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 

 
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois 

(article L.451-1-1 du code monétaire et financier et article 222-7 du règlement général de l’AMF) 

 
 
 
 
 

1. INFORMATIONS PUBLIEES SUR LE SITE INTERNET DE GUILLEMOT CORPORATION 
 
Informations disponibles sur le site Internet de Guillemot Corporation (http://www.guillemot.com), rubrique « Informations 
Financières », sous rubrique « Année en cours » ou « Archives ». 
 

Date Nature des informations 

31/05/2010 Avis de réunion valant avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010) 

18/06/2010 Avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010) 

18/06/2010 Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010 

05/07/2010 Compte rendu de l’assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010 

08/07/2010 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

22/07/2010 Chiffre d’affaires semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

26/08/2010 Résultat consolidé semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

31/08/2010 Rapport financier semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

27/09/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

28/10/2010 Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice - Information financière trimestrielle (du 
01/07/2010 au 30/09/2010) 

22/11/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

23/12/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

10/01/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

20/01/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

27/01/2011 Chiffre d’affaires consolidé annuel (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

22/03/2011 Résultats annuels 2010 (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

18/04/2011 Règlement intérieur du conseil d’administration 

19/04/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

27/04/2011 Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice - Information financière trimestrielle (du 
01/01/2011 au 31/03/2011) 

02/05/2011 Document de référence incluant le rapport financier annuel 2010 

02/05/2011 Communiqué de mise à disposition du document de référence contenant : 
- le rapport financier annuel 2010,  
- le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2010,  
- les rapports sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration 

ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
société,   

- le descriptif du programme de rachat d’actions qui sera soumis à l’assemblée générale des 
actionnaires du 25 mai 2011. 

04/05/2011 Documents et informations mentionnés à l’article R225-73-1 du code de commerce 

09/05/2011 Avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011) 

09/05/2011 Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011 
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2. INFORMATIONS PUBLIEES DANS LA PRESSE DE DIFFUSION NATIONALE 
 
Les Echos.  
 

Date Nature des informations 

31/05/2010 Avis de réunion (assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010) 

23/07/2010 Chiffre d’affaires consolidé semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

27/08/2010 Résultat consolidé semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

29/10/2010 Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice (du 01/07/2010 au 30/09/2010) 

28/01/2011 Chiffre d’affaires consolidé annuel (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

23/03/2011 Résultats annuels 2010 (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

20/04/2011 Avis de réunion (assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011) 

28/04/2011 Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice (du 01/01/2011au 31/03/2011)  

 
3. INFORMATIONS PUBLIEES AU BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES 
 
Informations disponibles sur le site Internet du BALO (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). 
 

Date Nature des informations 

31/05/2010 Documents comptables annuels définitifs (exercice clos le 31/12/2009) 

31/05/2010 Avis de réunion valant avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010) 

20/04/2011 Avis de réunion (assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011) 

09/05/2011 Avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011) 

 
4. INFORMATIONS PUBLIEES DANS LES JOURNAUX D’ANNONCES LEGALES 
 
Ouest-France (Edition Ille et Vilaine). 
 

Date Nature des informations 

26/05/2010 Avis portant sur le nombre total de droits de vote existants au 20 mai 2010 et sur la nomination de 
commissaires aux comptes 

18/06/2010 Avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010) 

25/01/2011 Avis relatif à une augmentation de capital 

09/05/2011 Avis de convocation (assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011) 

 

5. INFORMATIONS PUBLIEES VIA UN DIFFUSEUR PROFESSIONNEL (HUGIN) 
 
Informations disponibles sur le site Internet de HUGIN (http://www.hugingroup.com) et sur le site Internet de stockage 
centralisé des informations réglementées (http://www.info-financiere.fr). 
 

Date Nature des informations 

18/06/2010 Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2010 

08/07/2010 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

22/07/2010 Chiffre d’affaires semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

26/08/2010 Résultat consolidé semestriel (du 01/01/2010 au 30/06/2010) 

27/09/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

28/10/2010 Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice - Information financière trimestrielle (du 
01/07/2010 au 30/09/2010)  

22/11/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

23/12/2010 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

10/01/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité 

20/01/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

27/01/2011 Chiffre d’affaires consolidé annuel (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

22/03/2011 Résultats annuels 2010 (du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

19/04/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

27/04/2011 Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice - Information financière trimestrielle (du 
01/01/2011 au 31/03/2011)  

02/05/2011 Mise à disposition du document de référence contenant : 
- le rapport financier annuel 2010,  
- le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2010,  
- les rapports sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration 

ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
société,  

- le descriptif du programme de rachat d’actions qui sera soumis à l’assemblée générale des 
actionnaires du 25 mai 2011. 

09/05/2011 Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2011 
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6. DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES  
 

Date Nature des documents 

09/06/2010 Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2010 

 Lettre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT acceptant sa désignation en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire ainsi qu’une attestation d’inscription sur la liste des commissaires aux 
comptes 

 Lettre de M. Yves NICOLAS acceptant sa désignation en qualité de commissaire aux comptes suppléant 
ainsi qu’une attestation d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes 

 Avis paru dans un journal d’annonces légales relatif à la nomination de commissaires aux comptes 

09/06/2010 Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 Rapport de gestion (incluant le rapport sur la gestion du groupe) auquel est annexé le rapport du président 
mentionné à l’article L.225-37 du code de commerce 

 Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 

 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 

 Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président mentionné à l’article L.225-37 du code 
de commerce 

 Proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée générale des actionnaires et la résolution 
approuvée par les actionnaires 

04/02/2011 Procès-verbal du conseil d’administration du 20 janvier 2011 

 Statuts mis à jour 

 Avis paru dans un journal d’annonces légales relatif à l’augmentation de capital 

 
 

7. DOCUMENTS ADRESSES A L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS ET PUBLIES PAR 
CETTE DERNIERE 

 
Informations disponibles sur le site Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org), Espace Emetteurs, rubrique 
« Décisions & Info financières », sous rubrique « Informations publiées par les sociétés cotées ». 
 

Date Nature des documents 

29/04/2011 Document de référence (exercice clos le 31/12/2010)  
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