DOCUMENTS MENTIONNANT LES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES
DU 25.01.2011 AU 11.01.2012

Paris, le 12 janvier 2012

Informations rendues publiques sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers
Date
21/12/2011
07/09/2011
01/09/2011
30/08/2011
29/08/2011
10/08/2011
04/08/2011

Information
Document de Référence BLEECKER
Déclaration des dirigeants sur les opérations réalisées sur les titres de la société
Déclaration de franchissement de seuils
Déclaration de franchissement de seuils
Déclarations de franchissements de seuils
Prospectus BLEECKER
Document de Référence BLEECKER

Informations diffusées par le biais d'un diffuseur professionnel (WIRE)
Date
Information
22/12/2011 Communiqué de mise à disposition du document de référence enregistré le 21.12.2011
Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice social du 01.09.2011 au 31.08.2012
20/12/2011
Communiqué sur les résultats annuels au 31.08.2011
Communiqué sur la levée de fonds de 10,7 millions d'euros avec l'entrée au capital de la société RGI Investissements
26/08/2011 SA
Nombre d'actions et de droits de vote à l'issue de l'AGM du 24 août 2011
11/08/2011 Communiqué de mise à disposition du Prospectus enregistré par l'AMF le 10.08.2011
05/08/2011 Communiqué de mise à disposition du document de référence enregistré par l'AMF le 04.08.2011
02/08/2011 Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 24.08.2011
ème
15/07/2011 Communiqué sur le chiffre d'affaires du 3 trimestre de l'exercice social du 01.09.2010 au 31.08.2011
Rapport financier semestriel au 28.02.2011
29/04/2011
Communiqué sur les résultats semestriels au 28.02.2011
25/02/2011 Rapport du Président du Conseil de surveillance sur le contrôle interne incluant le rapport des CAC sur ce dernier
16/02/2011 Nombre d'actions et droits de vote à l'issue de l'AGM du 10.02.2011
25/01/2011 Document d'information annuel du 26/01/2010 au 25/01/2011

Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
Date
09/01/2012
08/08/2011
18/07/2011
14/03/2011

Information
Avis préalable à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16.02.2012
Avis de convocation de l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
Avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
Avis d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2010

Informations publiées dans le journal d'annonces légales "Le Publicateur Légal"
Date
6-7/09/2011
26/08/2011
08/08/2011
8-9/03/2011
16/02/2011

Information
Le Publicateur Légal : Augmentation du capital social et nomination d'un nouveau membre du Conseil de
surveillance
Le Publicateur Légal : Publication du nombre total des droits de vote lors de l'AGM du 24.08.2011
Le Publicateur Légal : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
Le Publicateur Légal : Modification des CAC Titulaires et Suppléants
Le Publicateur Légal : Publication du nombre total des droits de vote lors de l'AGM du 10.02.2011

Informations mises à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales et/ou disponibles sur le site de
BLEECKER
Date
Information
09/01/2012 Avis préalable à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16.02.2012
Communiqué de mise à disposition du document de référence BLEECKER enregistré le 21.12.2011 par l'AMF
22/12/2011
Document de référence BLEECKER enregistré le 21.12.2011 par l'AMF
Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice social du 01.09.2011 au 31.08.2012
20/12/2011
Communiqué sur les résultats annuels au 31.08.2011
26/08/2011 Communiqué sur la levée de fonds de 10,7 millions d'euros
Nombre d'actions et de droits de vote à l'issue de l'AGM du 24 août 2011 et à l'issue du Directoire du 26.08.2011
25/08/2011 Résultat de votes des résolutions de l'AGM du 24.08.2011
Communiqué de mise à disposition du document de Prospectus BLEECKER enregistré le 10.08.2011 par l'AMF
11/08/2011
Prospectus BLEECKER enregistré le 10.08.2011 par l'AMF
08/08/2011 Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
Communiqué de mise à disposition du document de référence BLEECKER enregistré le 04.08.2011 par l'AMF
05/08/2011
Document de référence BLEECKER enregistré le 04.08.2011 par l'AMF
Communiqué sur les modalités de participation, de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires
à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
Droits de vote et nombre d'actions au 18.07.2011
Documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011 :
02/08/2011 - Rapport du Directoire
- Rapport des Commissaires aux Comptes
- Texte de projets de résolutions - fiche individuelle d'identité
- Liste des mandats et fonctions au 31.08.2011
- Formulaire de vote - demande d'envoi de documents
18/07/2011 Avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte du 24.08.2011
ème
15/07/2011 Communiqué sur le chiffre d'affaires du 3 trimestre de l'exercice social du 01.09.2010 au 31.08.2011
Rapport financier semestriel au 28.02.2011
29/04/2011
Communiqué sur les résultats semestriels au 28.02.2011
23/02/2011 Résultat du vote des résolutions de l'AGM du 10.02.2011
16/02/2011 Nombre d'actions et droits de vote à l'issue de l'AGM du 10.02.2011
25/01/2011 Document d'information annuel du 26/01/2010 au 25/01/2011

Documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS
Date

Information

13/10/2011 Dépôt d'actes : Extrait du PV de l'AGM du 24.08.2011 - PV enregistré du Directoire du 26.08.2011 - Statuts à jour.

Dépôt d'actes : Extrait du PV de l'AGM du 10.02.2011 : Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil de
surveillance et Changement de Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant Extrait
15/03/2011
du PV du Conseil de surveillance du 10.02.2011 : Renouvellement des fonctions du Président et du Vice-Président
du Conseil de surveillance
10/03/2011 Dépôt des comptes sociaux et comptes consolidés au 31.08.2010

