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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 30 juin 2016 

 
 

Assemblée Générale Mixte du 21 juillet 2016 

 

Modalités de mise à disposition  

des documents préparatoires 

 

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra 

le :  

Jeudi 21 juillet 2016, à 16 heures 

à Rungis (94513) - Parc d’Affaires Silic, 99, rue des Solets 

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote 

des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 15 juin 

2016.  

L’avis de convocation sera publié au BALO du 6 juillet 2016 et dans un journal d’annonces légales 

le même jour. 

Les documents et renseignements préparatoires à l’Assemblée prévus à l’article R 225-73-1 du 

Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.esi-group.com (Rubrique : 

Investisseurs/Documents/Assemblée Générale). 

Les documents préparatoires à l’Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires, 

à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires 

applicables : 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 

demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 

du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour 

les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une 

attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 

habilité ; 

 tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et 

R.225-83 du Code de commerce au siège de la société pendant un délai minimum de 15 jours 

précédant la date de l’Assemblée.  

http://www.esi-group.com/
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Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur : www.esi-group.com/presse 

 

Relations Actionnaires 

ESI Group – Europe / Asie 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 14 

 

 

ESI Group – Amériques 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

Prochains évènements :  

Assemblée Générale 

21 juillet 2016 - Rungis 

 

Chiffre d’affaires et 

Résultats semestriels :  

19 septembre 2016 

Salon Actionaria  

18-19 novembre 2016 - Paris 

 

À propos d’ESI Group 

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a 

développé un savoir-faire unique et innovant afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur 

permettant de fabriquer, assembler et tester leurs produits dans des environnements différents. Aujourd’hui couplé à la Réalité Virtuelle, 

connecté aux systèmes, et bénéficiant de l’analyse de données, le Prototypage Virtuel devient immersif et interactif : il permet aux clients 

d’ESI de mettre leurs produits à l’épreuve pour mieux garantir leur fiabilité, leur performance, et pour anticiper leur entretien et réparations. 

Les solutions d’ESI permettent aux grands donneurs d'ordres et aux entreprises innovantes de toutes tailles de s’assurer que leurs 

produits passeront les tests de pré-certification – et ce, sans qu’aucun prototype réel ne soit nécessaire – les rendant plus compétitifs. Le 

Prototypage Virtuel permet aux produits industriels de devenir intelligents et autonomes, accompagnant les fabricants industriels dans 

leur transformation numérique. 

ESI est présent dans quasiment tous les secteurs industriels et emploie aujourd'hui plus de 1100 spécialistes de haut-niveau à travers le 

monde, au service de ses clients répartis dans plus de 40 pays.  

ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » en 2000 

par Bpifrance (ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  

Suivez ESI   
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