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Approbation par l’assemblée générale des actionnaires d’Archos de la résolution nécessaire  

à la mise en œuvre de la restructuration de la dette d’Archos à l’égard  

de la Banque Européenne d’Investissement  

 

Archos (la « Société ») annonce que l’assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a approuvé 

la 23ème résolution mise au vote, laquelle autorise l’émission des bons de souscription d’actions et des 

actions sous-jacentes nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration de la dette de la Société à 

l’égard de la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI ») selon les modalités prévues dans 

l’accord de règlement de la dette BEI conclu le 28 septembre 2020 avec la BEI (l’ « Accord de 

Règlement de la Dette BEI »), tel que détaillé dans le communiqué de presse de la Société en date du 

16 septembre 2020. 

Il en résulte que l’entrée en vigueur de l’Accord de Règlement de la Dette BEI reste désormais 

uniquement conditionnée à l’approbation par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») du 

prospectus d’admission relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration. 

La Société informera le marché dès que possible de l’approbation par l’AMF du prospectus d’admission 

relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration. 

 

A propos d’Archos 

Archos, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque 

française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur 

multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente 

dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd’hui, 

Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d’innovation : solutions 

mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en 

Europe et en Asie, Archos s’affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le 

compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.  
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