Communiqué de Presse
Paris, le 10 mai 2017

Avis de mise à disposition des documents relatifs à l’Assemblée
Générale Mixte du 30 mai 2017

L’Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Direct Energie se tiendra le mardi 30 mai 2017, à 10 heures,
à l’Eurosites George V, situé 28 Avenue George V, 75008 à Paris.
Direct Energie annonce, qu’en complément du Rapport Financier Annuel de la société et de l’avis de réunion valant
avis de convocation paru au BALO n°49 du 24 avril 2017 publié par la société, et conformément à la loi, tous les
documents qui doivent être communiqués préalablement à l’Assemblée générale seront disponibles au siège social
de la société et sur son internet www.direct-energie.com.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2017 : 27 septembre 2017 après bourse
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A

A propos de Direct Energie
Troisième acteur français d’électricité et de gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,2
millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie est présent dans la production d’électricité, la
fourniture d’électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.
Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.692,4 M€ et livré 19,8TWh d’énergie.
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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