COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
16 SEPTEMBRE 2011
Paris – France, le 16 septembre 2011 - Faute de quorum requis par la loi, l’Assemblée Générale Mixte
des actionnaires d’Atari convoquée en première convocation le 16 septembre 2011 n’a pas pu être tenue.
Ainsi, les actionnaires d’Atari sont convoqués en Assemblée générale mixte, sur seconde convocation, le
vendredi 30 septembre 2011 à 18h30 au Palais Brongniart, entrée 40 rue Notre Dame des Victoires,
75002 Paris - France.

***

A propos d’Atari (http://www.atari.com et http://corporate.atari.com)
Atari (www.atari.com) est une société globale de divertissement interactif et de licences multi-plateforme. Véritable innovateur du
jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et gère un portefeuille de plus de 200 franchises, dont des marques mondialement connues
comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, Test Drive®, Backyard Sports®, Deer Hunter®, Ghostbusters® et
Rollercoaster Tycoon®. De cet important portefeuille de propriété intellectuelle Atari tire des jeux attractifs, disponibles en ligne (via
un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement), sur les « smartphones », les tablettes et les autres terminaux connectés.
La Société développe et distribue également des divertissements interactifs pour les consoles de Microsoft, Nintendo et Sony.
Enfin, Atari met à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence dans les secteurs des autres média, des produits
dérivés et de l'édition.
Atari dispose de bureaux à Los Angeles, New York, Paris, Lyon et Londres.
Pour plus d'information : www.atari.com et corporate.atari.com
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