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Liste des informations publiées ou rendues publique s par la Société durant les douze derniers mois  

 

 

Entités Date de publication ou de dépôt Nature des documents ou informations 

Greffe du Tribunal de 

Commerce de Paris 

9 juin 2010 Procès-verbal d’assemblée générale mixte 

du 31 mars 2010 relative à la ratification de 

la cooptation des administrateurs et la 

nomination de co-commissaires aux 

comptes titulaires et suppléant et 

modifications statutaires (article 11 et 16.4) 

Dépôt n°48515 

Greffe du Tribunal de 

Commerce de Paris 

9 juin 2010 Statuts mis à jour 

Dépôt n°48515 

Greffe du Tribunal de 

Commerce de Paris 

29 juillet 2010 Procès verbal de l’assemblée générale 

ordinaire annuelle du 17 juin 2010 suite au 

changement des commissaires aux 

comptes titulaires et suppléant 

Dépôt n° 65808 

Journal d’annonces légales 7 juillet 2010 Nomination des commissaires aux 

comptes titulaire et suppléant 

Les Petites Affiches du 7 juillet 2010 

Journal d’annonces légales 30 juin 2010 Information sur les droits de vote existants 

Les Petites Affiches du 16 mars 2010 

Journal d’annonces légales 2 juin 2010 Avis de convocation de l’assemblée 

générale ordinaire annuelle du 17 juin 

2010 

Les Petites Affiches du 2 juin 2010 

BALO 18 mai 2011 Avis de réunion valant avis de convocation 

à l’assemblée générale mixte du 23 juin 

2011 

Bulletin n°59  

BALO 23 juillet 2010 Publication relative à l’approbation des 

comptes de l’exercice clos au 31 



 

 

Entités Date de publication ou de dépôt Nature des documents ou informations 

décembre 2009 et à l’attestation des 

commissaires aux comptes sur les 

comptes annuels et consolidés 

Bulletin n°88  

BALO 12 mai 2010 Avis de réunion valant avis de convocation 

à l’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 17 juin 2010 

Bulletin n°57  

AMF 14 juin 2010 Document de référence 

Enregistrement AMF R.10-0045 

AMF 22 février 2011 Projet de note d’information en réponse à 

la note d’information de l’offre publique 

d’achat simplifiée visant les actions de la 

Société initiée par la société Foncière PH 

Green 

Dépôt AMF 211C0219 

AMF 16 mars 2011 Autres informations relatives aux 

caractéristiques notamment juridiques, 

financières et comptables de DUC 

LAMOTHE PARTCIPATIONS 

Conformité AMF 211C0325 

AMF 16 mars 2011 Note d’information en réponse à la 

note d’information de l’offre publique 

d’achat simplifiée visant les actions de 

la Société initiée par la société 

Foncière PH Green 

Conformité AMF 211C0325 

Site Internet de la Société 29 avril 2011 Rapport financier annuel 2010  

 

Site Internet de la Société 29 avril 2011 Communiqué relatif aux modalités de mise 

à disposition du rapport financier annuel 

Site Internet de la Société 25 mars 2011 Autres informations relatives aux 

caractéristiques notamment juridiques, 

financières et comptables de DUC 

LAMOTHE PARTICIPATIONS 

Site Internet de la Société 24 mars 2011 Communiqué de presse relatif aux 

résultats annuels 2010 



 

 

Entités Date de publication ou de dépôt Nature des documents ou informations 

Site Internet de la Société 22 février 2011 Communiqué de presse relatif au chiffre 

d’affaires annuel 2010 

Site Internet de la Société 7 janvier 2011 Communiqué de presse annonçant que 

Foncière PH Green prend le contrôle de 

DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS et 

Lancement d’une offre publique d’achat 

simplifiée sur les actions de DUC 

LAMOTHE PARTICIPATIONS 

Site Internet de la Société 8 novembre 2010 Information financière du 3ème trimestre 

2010 

Site Internet de la Société 3 septembre 2010 Rapport financier semestriel 

Site Internet de la Société 24 août 2010 Communiqué de presse relatif au chiffre 

d’affaires semestriel 2010 

Site Internet de la Société 23 juillet 2010 Nouvelle version du document de 

référence 2009 

Site Internet de la Société 23 juillet 2010 Communiqué relatif aux modalités de mise 

à disposition d'une nouvelle version du 

document de référence 2009 

 

 


