COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 avril 2017
COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’assemblée générale mixte du 17 mai 2017
La société Iliad informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte se tiendra le
mercredi 17 mai 2017 à 9 heures, au siège social.
L’avis préalable de réunion, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions proposées
au vote des actionnaires par le conseil d’administration ainsi que la description des
principales modalités de participation, de vote à l’assemblée et d’exercice des droits des
actionnaires, a été publié au BALO du 10 avril 2017, sous le numéro 1701024.
L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le
28 avril 2017.
Les documents et informations destinés à être présentés à l’assemblée générale et visés à
l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la
Société, http://www.iliad.fr rubrique Assemblée Générale>2017.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la
disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en
vigueur.
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV,
forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au
meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur
Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le
1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er
opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du
mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free inclut dans son Forfait Free le
roaming depuis la Zone Europe, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du
Sud, la Norvège et l’Islande (en 3G). Free compte plus de 19 millions d’abonnés (dont 6,4 millions d’abonnés
Haut Débit et Très Haut Débit et 12,7 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2016).
Place de cotation : Euronext Paris

Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD)

Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet

Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100

