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CONVOCATION 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les titulaires de BSA 2014-1 attachés aux ABSA 2014-1 émises par le directoire de la société TTI dans 

ses séances des 26 novembre et 4 décembre 2014 sur délégation de compétence consentie par 

l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2014 sont informés que l’Assemblée Générale 

de la masse des titulaires de BSA 2014, convoquée le 29 décembre 2014 à l’effet de délibérer sur 

l’ordre du jour ci-dessous : 

 

- Nomination d’un représentant de la masse  

- Avis sur le projet d’autorisation à conférer au directoire en  vue du rachat d’actions de la société 

- Questions diverses 

- Pouvoirs en vue des formalités. 

 

n’ayant pu statuer faute de quorum, une deuxième assemblée générale de la masse des titulaires de 

BSA 2014-1 appelée à statuer sur le même ordre du jour, est convoquée : 

 

 

Non plus : le 23 février 2015 à 10H00,  

dans les locaux de la Société Nextstage, au 19 avenue Georges V à PARIS (8
e
) 

 

 

Mais : le 23 février 2015 à 9h00 

25, place Saint- Siffrein à Carpentras (84200). 

 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 

Dans l'hypothèse où vous penseriez ne pas pouvoir assister personnellement à cette assemblée, nous 

vous rappelons que nous pouvons vous adresser sur votre demande, à l'adresse que vous voudrez bien 

nous indiquer, soit une procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire à 

l'assemblée, soit une formule de vote par correspondance. 

 

Nous vous rappelons que les documents et renseignements énumérés par la loi sont à votre disposition 

au siège de la Société et que certains d'entre eux peuvent vous être adressés sur votre demande. 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Le Directoire  


