
 
 

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2012 

 
 

• Approbation des comptes 2011 
L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le lundi 18 juin 2012 à Aix-en-Provence au siège 
social, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
 

• Dividendes 
L’Assemblée Générale Mixte s’est également prononcée en faveur de la distribution d’un 
dividende de 0,15 € par action qui sera mis en paiement le 26 juin 2012. 
 
 

• Autres résolutions 
Les autres résolutions ont toutes été adoptées par l’Assemblée Générale Mixte.  
Celle-ci a notamment : 

-‐ renouvelé les mandats de membres du Conseil de surveillance de M. Frédéric 
CHEVALIER et de Nicolas BUTIN,  

-‐ ratifié la cooptation de M. Hervé DIGNE au Conseil de surveillance, 
-‐ désigné la société G.B.P., qui sera représentée par M. Gérard DE BARTILLAT, en 

qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de M. Yves 
LAFARGUE. 

	  
A propos de HighCo  
 
HighCo, présent dans 13 pays d’Europe, est le premier groupe de communication hors media 
spécialiste de la grande distribution et de la grande consommation. À travers ses deux pôles 
complémentaires SHOPPER et DATA, HighCo connecte le consommateur sur l’ensemble du 
parcours client, assure la mise en place des opérations ainsi que l’analyse et le traitement 
des données : 
- “CONNECT SHOPPER”: couponing, promotion, media in store, services. 
- “PROCESS DATA“: clearing, gestion promotionnelle, monitoring, logistique. 
HighCo compte près de 1 000 collaborateurs en France, au Benelux, en Espagne, au Royaume-
Uni et en Europe Centrale. HighCo est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. 
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Prochains rendez-vous 
 
Les publications auront lieu après la clôture des marchés  
 
MB T2 et S1 2012 : Lundi 16 juillet 2012  
Résultats semestriels 2012 : Lundi 27 août 2012 
MB T3 et 9 mois 2012 : Mardi 23 octobre 2012 
MB 2012 : Jeudi 24 janvier 2013  
 
 
Réunions d’analystes (SFAF) : 
 
Résultats semestriels : Mardi 28 août 2012 à 14h30 (Centre Affaires Victoire, Paris) 
 

 
 
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-
Tradable (CACT). 
 
ISIN: FR0000054231 
Reuters: HIGH.PA 
Bloomberg: HCO FP 
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.fr 
	  


