Communiqué de presse  Bordeaux, le 28 juin 2018

Assemblée Générale des actionnaires, deuxième
convocation le 27 septembre 2018

L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société EUROPLASMA, réunie le
21 juin 2018 sous la présidence de Pierre Catlin, n’a pas été en mesure de délibérer, les quorums requis
n’ayant pas été atteints soit respectivement 20% pour la partie ordinaire et 25% pour la partie extraordinaire.
EUROPLASMA informe donc ses actionnaires d’une seconde convocation de l’Assemblée Générale qui
se tiendra le 27 septembre 2018 à 10 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah,
3-5, Allée des Lumières. Dans le cadre d’une deuxième convocation, la tenue de l’Assemblée Générale
ordinaire ne requiert aucun quorum et celui de l’Assemblée Générale extraordinaire est ramené à 20%.
Ainsi, la société envisage de mettre en œuvre les moyens lui ayant permis de tenir ses Assemblées en
octobre 2017.
L’avis de seconde convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ainsi que
dans un journal d’annonces légales le 5 septembre 2018. Les modalités de participation et de vote à cette
Assemblée figurent dans ces deux avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires
selon les dispositions légales et réglementaires applicables et peuvent être consultés sur le site Internet
de la Société à l’adresse : http://www.europlasma.com/investisseurs-et-actionnaires/espaceactionnaires/#assembleesgenerales.
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