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INFORMATION REGLEMENTEE  
Paris, le 31 mai 2017 à 17h45 

 

 

Modalités de mise à disposition des documents 
préparatoires à l'assemblée générale mixte  

du 21 juin 2017 
 

Parrot informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le mercredi 21 juin 2017 à 
08h30, au Club Marbeuf, 38 Rue Marbeuf, 75008 - Paris. 

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote 
des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 mai 2017. Les modalités 
de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis. 

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée ont été tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée conformément aux dispositions réglementaires 
applicables. 

L'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée est disponible sur le site de la société : 
http://www.parrot.com/fr/societeparrot/relationsinvestisseurs dans la page « Documentation / Assemblée 
générale mixte du 21 juin 2017 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE PARROT 

Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute technologie à destination du grand public 

et des grands comptes. L’entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs : 

• Les drones civils avec des quadricoptères de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels. 

• L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et d’infotainment pour la voiture. 

• Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment. 

Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à 

l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations: www.parrot.com 

 
CONTACTS 

Investisseurs, analystes, médias financiers 

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 

parrot@calyptus.net  

Médias grand public et technologiques 

Vanessa Loury - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 

vanessa.loury@parrot.com  
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