TIVOLY
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 5 539 950 euros
Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie
R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Document d’information annuel établi le 13 mai 2011
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois en application de l’article L
451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article 222-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers.

Ce document fait l’objet d’un dépôt à l’autorité des marchés financiers. Il est tenu à la disposition des actionnaires au siège
social de Tivoly et est également disponible sur le site internet de la société www.tivoly.fr

Nature des informations

Date de publication ou de
dépôt

1 - INFORMATIONS PUBLIEES AU BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
=>Informations disponibles sur le site internet http://www.journal-officiel.gouv.fr
Avis de réunion valant avis de convocation

19/05/2010

Fusion par absorption de la société Triplex sas

24/05/2010

Droits de vote AGM du 23 juin 2010

30/06/2010

Approbation des comptes annuels 2009

07/07/2010

2 - INFORMATIONS PUBLIEES SUR LE SITE INTERNET DE TIVOLY
=>Informations disponibles sur le site internet de la société Tivoly http://www.tivoly.com Rubrique Investisseurs/Publications
Document d'information annuel

17/05/2010

Avis de réunion valant avis de convocation assemblée générale mixte du 23 juin 2010

19/05/2010

Documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010

21/05/2010

Avis de projet de fusion Tivoly et Triplex sas

21/05/2010

Communication de la date de l'AGM 2010

24/05/2010

Communiqué post AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Résultat des votes par résolution AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Droits de vote AGM du 23 juin 2010

30/06/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2010

02/07/2010

Compte rendu de l'assemblée générale mixte 23 juin 2010

16/07/2010

Communiqué de mise à disposition du rapport sur le contrôle interne 2009

16/07/2010

Information finanicère trimestrielle - 2ème trimestre 2010

03/08/2010

Rapport financier semestriel - 1er semestre 2010

31/08/2010

Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2010

15/11/2010

Communiqué post conseil de surveillance du 9/12/10

17/12/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2010

05/01/2011

Communiqué financier sur Chiffre d'affaires 2010

28/02/2011

Communiqué post conseil de surveillance - Résultats 2010

10/03/2011

Communiqué sur la date prévue de l'AGO 2011

04/04/2011

Rapport financier annuel 2010

29/04/2011

Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

09/05/2011

Information financière 1er trimestre 2011

12/05/2011

Nature des informations

Date de publication ou de
dépôt

3 - INFORMATIONS PUBLIEES SUR LE SITE INTERNET DE NOTRE DIFFUSEUR AGREE

=>Informations disponibles sur le site internet de notre diffuseur agréé http://www.hugingroup.com
Document d'information annuel

17/05/2010

Avis de réunion valant avis de convocation assemblée générale mixte du 23 juin 2010

19/05/2010

Documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010

21/05/2010

Communiqué post AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Résultat des votes par résolution AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2010

02/07/2010

Information finanicère trimestrielle - 2ème trimestre 2010

03/08/2010

Communiqué de mise à disposition du rapport sur le contrôle interne 2009

16/07/2010

Communiqué de mise à disposition Rapport financier semestriel - 1er semestre 2010

31/08/2010

Communiqué de mise à disposition Information financière 3ème trimestre 2010

15/11/2010

Communiqué post conseil de surveillance du 9/12/10

17/12/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2010

05/01/2011

Communiqué financier sur Chiffre d'affaires 2010

28/02/2011

Communiqué post conseil de surveillance - Résultats 2010

10/03/2011

Communiqué de mise à disposition RFA 2010

29/04/2011

Information financière 1er trimestre 2011

12/05/2011

4 - INFORMATIONS ENVOYEES A L' AMF
Document d'information annuel

17/05/2010

Avis de réunion valant avis de convocation assemblée générale mixte du 23 juin 2010

19/05/2010

Documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010

21/05/2010

Communiqué post AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Résultat des votes par résolution AGM du 23 juin 2010

23/06/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2010

02/07/2010

Information finanicère trimestrielle - 2ème trimestre 2010
Rapport du président sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne

03/08/2010
16/07/2010 & 05/10/10

Rapport financier semestriel - 1er semestre 2010

31/08/2010

Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2010

15/11/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2010

05/01/2011

Communiqué financier sur Chiffre d'affaires 2010

28/02/2011

Communiqué post conseil de surveillance - Résultats 2010

10/03/2011

Communiqué sur la date prévue de l'AGO 2011

04/04/2011

Rapport financier annuel 2010

29/04/2011

Information financière 1er trimestre 2011

12/05/2011

5 - INFORMATIONS PUBLIEES DANS LES JOURNAUX D’ANNONCES LEGALES
Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010

04/06/2010

Avis de projet de fusion Tivoly et Triplex sas

21/05/2010

Démission et nomination commissaires aux comptes

08/07/2010

Avis de réalisation de fusion

15/07/2010

6 - DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Projet de traité de fusion entre Tivoly et Triplex sas

20/05/2010

Déclaration de modification suite à fusion Tivoly.Triplex sas

25/06/2010

Comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009
Rapport du directoire sur la gestion et l'activité du Groupe
Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
Rapport du conseil de surveillance
Rapport du président du conseil de surveillance sur le contrôle interne
Proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée générale des actionnaires - résolution
approuvée par les actionnaires
Projet de résolutions soumises à l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010

06/07/2010

Procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 23 juin 2010
Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux
Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil de surveillance
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Rapport du directoire sur la gestion et l'activité du Groupe

06/07/2010

