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Assemblée Générale d’Avanquest 

Approbation de l’ensemble des résolutions 

 

 
Paris, France – le 13 décembre 2016. L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires d’Avanquest 
(ISIN : FR0004026714) s’est réunie le 30 novembre 2016 au siège social du Groupe. La mobilisation des actionnaires du 
Groupe a permis d’atteindre le quorum avec un total de 95 396 420 actions, représentant 27,36 % des droits de vote 
présents ou représentés (25,42 % du capital). 
 
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions ordinaires dont notamment les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice 2015/2016 ainsi que la ratification des cooptations des nouveaux membres du Conseil de 
Surveillance (Caroline Bouraine Le Bigot et Jean-Loup Rousseau). Les résolutions présentées à titre extraordinaire ont 
également été adoptées, à l’exception de celle concernant l’augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise, rejettée sur recommandation du Directoire.  
 
Dans la continuité du salon Actionaria, les actionnaires présents ont pu à cette occasion échanger avec le management 
sur la mutation réussie du Groupe et les développements en cours. 
 
Pierre Cesarini, Président Directeur Général, précisait : « Nous sommes contents que cette Assemblée Générale se soit 
tenue dans de très bonnes conditions et remercions l’ensemble de nos actionnaires pour leur mobilisation. L’approbation 
massive des résolutions proposées atteste de la confiance qu’ils placent en notre stratégie de développement. Notre 
Groupe est plus que jamais en ordre de marche. Comme annoncé, nous allons concentrer nos efforts sur la croissance de 
nos activités et l’amélioration de la profitabilité du Groupe. »  
 
 
 

Retrouvez l’intégralité et le détail des votes sur le site Avanquest : www.avanquest-group.com 
 
 

Prochains évènements :  

- Chiffre d’affaires semestriel (juillet à décembre 2016) : 9 février 2017 
- Résultats semestriels 2016/2017 : 30 mars 2017 

 

À propos d’Avanquest : 
 
Acteur global de l’Internet et du mobile, Avanquest fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation 
stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via 
sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software : 

- PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple 
au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plus de 4,5 millions de clients, chiffre en progression de 
plus de 100 % en un an ; 

- myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur 
d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ; 

- Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un million de logiciels 
via ses sites web et points de vente à travers le monde.  

 
 

http://www.avanquest-group.com/investors/shareholder-meeting.php

