
 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2021 
 
 
Paris (France) – 28 octobre 2021 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR) annonce que l’Assemblée 
Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue ce jour sur 1ère convocation a délibéré sur l’ensemble des 
résolutions soumises conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation publié au BALO 
n°123 du 13 octobre 2021. 
 
Informations relatives à l’Assemblée Générale 
 
Il est rappelé, comme cela a été indiqué dans l’avis de convocation, qu’aux termes d’une ordonnance 
de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 13 septembre 2021, Maître Florence 
TULIER POLGE, domiciliée Immeuble Le Mazière, rue René Cassin, 91000 Evry, a été désignée en 
qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter les actionnaires défaillants à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire devant délibérer sur l’ordre du jour. 

Il est précisé que les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants ont été exercés 
par la mandataire ad hoc comme suit : 
 

- à raison de deux tiers de votes positifs et d’un tiers de votes négatifs, pour la partie 
extraordinaire, 

 
afin de rendre « neutre », en termes de majorité qualifiée, la participation de la mandataire ad hoc aux 
délibérations. 
 
 

Participation et quorum 

 

AGE 28 OCTOBRE 2021 Actionnaires Actions Voix 

Actionnaires présents 10 1 386 625 2 149 528 

Actionnaires représentés 0 0 0 

Pouvoirs au Président 226 45 865 017 48 595 709 

Votes par Correspondance 408 594 402 075 594 402 075 

Mandataire ad hoc présent 1 2 183 540 502 2 183 575 062 

Total 645 2 825 194 219 2 828 722 374 

 

Compte tenu de la présence de Maître TULIER POLGE, le quorum atteint pour l’Assemblée Générale 

Extraordinaire s’élève à 100% des 2.825.194.219 actions ayant le droit de vote. 

 
 



 
 
Détail du vote par résolution  

 

N°  Libellé de la résolution Vote Pour Vote Contre 
% Votes 

Pour 
Abstention Résultat 

1 

Délégation de pouvoirs à donner au 
Conseil d’administration pour décider 
du regroupement des actions de la 
Société 

1 902 634 124 922 092 426 67,36% 3 995 824 Adoptée 

2 

Autorisation à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à 
des attributions gratuites d’actions au 
profit des salariés ou mandataires 
sociaux éligibles de la Société et des 
sociétés liées 

1 885 495 999 938 907 298 66,76% 4 319 077 Adoptée 

3 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration pour décider, en cas 
d’offre publique, de l’émission de bons 
de souscription d’actions à attribuer 
gratuitement aux actionnaires 

1 935 859 980 876 289 738 68,84% 16 572 656 Adoptée 

 

 

A propos d’Archos 
ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l’électronique 
grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à 
proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à 
forte valeur d’innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper 
plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme 
un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479 

 

Contact @ ARCHOS 
Investisseurs : 
Loïc Poirier– Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90 
 

mailto:poirier@archos.com

