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COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’assemblée générale mixte du 21 mai 2019
La société Iliad informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte se tiendra le mardi 21
mai 2019 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 12 avril 2019, sous le numéro 1901019.
L’avis de convocation sera publié au BALO le 6 mai 2019.
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,
https://www.iliad.fr rubrique Assemblée Générale>2019.
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 boitier 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 destination…). En décembre
2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d’innovations avec la technologie Fibre 10G,
l’agrégation xDSL/4G, le son d’exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en
France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d’abonnés en France
(dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au
31/12/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29
mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 2,8 millions d’abonnés au 31 décembre 2018.
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