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Communiqué de Presse 

Paris, le 3 août 2016 

 
 

Assemblée Générale mixte du 21 juillet 2016  

Amendement à la septième résolution 

 
 

Les actionnaires d’ESI Group se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 21 juillet 2016 sous la 

présidence d’Alain de Rouvray, PDG d’ESI. 

Au cours des débats tenus lors de cette Assemblée Générale, un amendement à la résolution n° 7 

a été demandé par les actionnaires. L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, a approuvé la 

résolution ainsi amendée qui se résume ainsi : 

 
Résolution n°7 : Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société 

de ses propres actions :   

 

- Décide que le prix maximum d’achat par action sera de 60 euros.  
 

 

S'agissant d'un amendement à une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires 

ayant voté par correspondance ont, sauf instruction précise de la part desdits actionnaires, été 

retirées du calcul du quorum et du vote, quel que soit le sens du vote émis par lesdits actionnaires 

sur la résolution inscrite initialement à l'ordre du jour. 

 

Le résultat des votes par résolution est consultable sur notre site internet. 

 

 

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 51 

 

ESI Group – Amériques 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

Prochains événements 

Chiffre d’affaires et  

Résultats semestriels 

19 septembre 2016 

Réunion SFAF 

20 septembre 2016 

Chiffre d’affaires du 3ème 

trimestre 

23 novembre 2016 

 

http://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/assemblee-generale?field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2016
http://www.esi-group.com/company/presse
mailto:corentine.lemarchand@esi-group.com
mailto:Corinne.Romefort@esi-group.com
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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 aident les grands donneurs d'ordres et les 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. Les solutions 

de Prototypage Virtuel d’ESI permettent 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  sur 
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