Communiqué de presse
Paris, le 29 décembre 2015

Nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire le
12 Janvier 2016 - Compte rendu de Assemblée
générale mixte du 15 Décembre 2015.
Le 15 Décembre 2015 à 10 heures s’est tenue l’Assemblée
Générale Mixte de la société. La participation à l’Assemblée
Générale Extraordinaire a été à la hausse, mais insuffisante, pour
atteindre le quorum exigé. Elle est passée d’un quorum de 10% à
l’assemblée du 27 octobre 2015 à près de 17, 5% à celle du 15
Décembre 2015.
De ce fait, les résolutions relevant de l’Assemblée Générale
Extraordinaire n’ont pu être votées, faute de rassembler un quorum
suffisant.
Une nouvelle assemblée est don prévue à la date du mardi 12 janvier
2016 à 10h00 au 27 avenue de l’OPERA, PARIS 01. A cette
Assemblée devront être votées des résolutions importantes sur les
délégations d’autorité données au conseil d’administration ainsi qu’un
plan de rachat d’actions par la société.
«Cher Actionnaire, le vote des résolutions de la prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire vont permettre au groupe de réaliser son plan
stratégique 2015-2017, dans un marché où la réactivité et les
investissement sont la clés de la réussite. Le groupe a l’ambition de
prendre sa part dans ce marché et votre participation à l’Assemblée
témoignera de votre confiance au groupe» déclare M. Eric
Kimbembe, Directeur Finance Groupe.
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