Communiqué de presse  Bordeaux, le 26 octobre 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 OCTOBRE 2017



Approbation de l’ensemble des résolutions

L’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la Société EUROPLASMA (ALEUP, ISIN
FR 0000044810), a réuni en deuxième convocation le 26 octobre 2017 sous la présidence de Pierre
Catlin, ses actionnaires représentant 37 956 617 de titres (présents, représentés ou votant par
correspondance) correspondant à 24,95 % du capital. Le résultat détaillé des votes est disponible sur
le site Internet de la Société, au lien suivant http://www.europlasma.com/investisseurs-etactionnaires/espace-actionnaires.
L’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’administration, et
notamment :
 l’attribution à titre gratuit de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR C) au
bénéfice des actionnaires de la Société à raison d’un BSAR C pour une action ordinaire
enregistrée comptablement à l’issue de la séance de bourse du 31 octobre 2017.
 les autorisations données au Conseil d’administration permettant à la Société d’avoir accès
au marché des capitaux afin de poursuivre son développement.
Le Président, Pierre Catlin, a déclaré «Je remercie tous les actionnaires qui, par leur vote, ont
témoigné leur volonté de donner au Groupe les moyens nécessaires à sa croissance. Ainsi,
Europlasma va pouvoir mettre en œuvre ses projets qui répondent pleinement aux enjeux de la
transition écologique en France et dans le monde ».

A propos d’EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes
destinées à la production d’énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu’à des applications
sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée
sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP). Pour plus d’informations: www.europlasma.com
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