Document annuel d'information d'Esso S.A.F
(1er mai 2010 – 30 avril 2011)
Liste des informations publiées ou rendues publiques en application de l'article L.451-1-1 du Code monétaire et
financier de et de l'article 222-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Communiqués
www.esso.fr)

de

presse/informations

(disponibles

sur

le

site

internet

2011

27 avril 2011 - Information des actionnaires suite au conseil d’administration du 26 avril 2011
27 avril 2011 – Mise à disposition du rapport financier annuel 2010
24 mars 2011 - Résultats annuels ESSO 2010
04 mars 2011 - Inspection Métal Raffinerie de Fos-sur-Mer :
10 janvier 201 – Inspection Métal Raffinerie de Fos-sur-Mer : arrêt

2010

16 décembre 2010 – La nouvelle gamme huiles moteurs Mobil 1
15 novembre 2010 – Mise à disposition de l’information trimestrielle au 30 septembre 2010
31 août 2010 – Résultats consolidés du premier semestre 2010
31 août 2010 – Mise à disposition du rapport financier semestriel
30 juin 2010 – Publication des éléments de rémunération des dirigeants sociaux 2010
30 juin 2010- Mise à disposition du Rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle
interne 2010
4 juin 2010 – Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 29 juin
27 mai 2010 – Information sur le réseau de stations-services

Informations publiées au Bulletin des Annonces Obligatoires (BALO –
www.lebalo.com ) et/ou dans un Journal d’Annonces Légales
2010
8 septembre 2010 – Publication de la nomination de Monsieur Verluca (parution dans le Journal
d’Annonces légales « Les petites Affiches » n°179)
29 juillet 2010 – Publication de la nomination de Monsieur du Guerny (parution dans le Journal
d’Annonces légales « Les petites Affiches » n°150)
21 juillet 2010 – Publication approbation et certification des comptes annuels (parution BALO n°87)
6 juillet 2010 – Publication des droits de vote (parution dans le Journal d’Annonces légales « La gazette
du palais » n°185 à 187)
12 juin 2010 - Publication de l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires (parution
dans le Journal d’Annonces légales « La gazette du palais » n°162 à 163)
21 mai 2010 - Publication de l’avis de réunion valant avis de convocation de l’assemblée générale des
actionnaires (parution BALO n°61)

Informations déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
(www.infogreffe.fr)
15 septembre 2010 – Dépôt de la décision de nomination de Monsieur Verluca
11 août 2010 - Dépôt de la décision de nomination de Monsieur du Guerny
21 juillet 2010 - dépôt des comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
21 juillet 2010 - dépôt des comptes consolidés approuvés par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires

Informations réglementées déposées sur le site de company news
(www.companynewsgroup.com) et auprès de l’AMF (disponibles également sur le
site internet www.esso.fr et le site internet www.info-financiere.fr)
2011

27 avril 2011 – Tableau des honoraires des commissaires aux comptes
27 avril 2011 – Rapport financier annuel 2010
27 avril 2011 – Information des actionnaires suite au Conseil d’administration du 27 avril 2011
24 mars 2011 – Communiqué sur les résultats annuels ESSO 2010

2010
15 novembre 2010 – Information trimestrielle au 30 septembre 2010
31 août 2010 - Résultats consolidés du premier semestre 2010
31 août 2010 – Rapport financier semestriel
30 juin 2010- Rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne 2010
4 juin 2010 – Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 29 juin
12 mai 2010 – Document annuel d’information 2010

Document annuel d’information déposé auprès de l’AMF (disponible également
sur le site internet www.esso.fr et le site internet www.info-financiere.fr)
12 mai 2010 – Dépôt du document annuel d’information

