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ARCHOS 

 

Résultat des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

 
 

Les actionnaires de la société Archos (FR0000182479) réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur 
première convocation, le jeudi 10 décembre 2009, ont approuvé notamment les projets de résolutions 
tendant à la désignation de trois nouveaux administrateurs. Les candidats proposés par le Conseil 
d’Administration étaient les suivants : 
 
 M. Bruno Gonnet, 39 ans, Ingénieur responsable de développement R&D en charge des aspects 

mécaniques des projets. La désignation de M. Bruno Gonnet a été approuvée par les 
actionnaires, à une majorité de 99,99 % des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ; 

 
 M. Denis Bunma, 33 ans, Chargé des Affaires Juridiques au sein de la Société. La désignation de 

M. Denis Bunma a été approuvée par les actionnaires, à une majorité de 99,99 % des 
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ; 

 
 M. Yann Fralin, 42 ans, Responsable du support technique et des tests Hardware et Software des 

Projets. La désignation de M. Yann Fralin a été approuvée par les actionnaires, à une majorité de 
99,99 % des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 

 
L’adoption de ces résolutions permet au Conseil de s’adjoindre l’expertise de salariés de la Société et 
rétablit un Conseil d’Administration composé de neuf membres, après la démission, le 23 juin dernier, 
des trois administrateurs dont la nomination avait été proposée par Dish Network en sa qualité 
d’actionnaire titulaire de l’action de préférence, c'est-à-dire Madame Michelle Eidson-Tadros ainsi que 
Messieurs Steven Schaver et Markus Wayne.  

 
 

A propos d’ARCHOS 
En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000. Depuis, ARCHOS a 
perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public : baladeurs multimédia portables en 2003, 
enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les 
premières Tablettes Internet, qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la 
paume de la main. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs, des Netbooks et des baladeurs 
MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en 
Asie. ARCHOS est listée sur l’Euronext Paris, dans le Compartiment C, ISIN Code FR0000182479. Site Web : 
www.archos.com. 
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