Compte Rendu de l’Assemblée Générale Mixte
du 12 septembre 2017

Marseille, le 25 octobre 2017 - Les actionnaires d’Avenir Telecom (cotée sur NYSE Euronext Paris –
Compartiment C), acteur de référence dans la conception et la distribution d’accessoires, d’objets connectés et
de mobiles, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, mercredi 12 septembre 2017 à 14h30 à Marseille,
au siège social de la Société.



59 824 356 actions soit 54,53% du capital et 109 633 071 voix, soit 68,00% des droits de vote étaient
présents ou représentés.

Les actionnaires ayant participé à cette assemblée ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées.
C’est ainsi qu’ils ont notamment approuvé :
-

Les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017 ainsi que les comptes consolidés et l’affectation du
résultat dudit exercice ;
La nomination de quatre nouveaux administrateurs ;
à consentir au Conseil d’administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires à émettre
au profit d’une catégorie de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarié de la Société.

Par ailleurs, consultés en application du Code de gouvernement des entreprises AFEP-MEDEF, les actionnaires
ont émis un vote favorable sur les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice 2016-2017 à M. JeanDaniel BEURNIER, président directeur général et à M. Robert SCHIANO LAMORIELLO, directeur général
délégué. De même, consultés en application de l’article L225-37-2 du Code de commerce les actionnaires ont émis
un vote favorable sur les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature attribuables à M. JeanDaniel BEURNIER, président directeur général et à M. Robert SCHIANO LAMORIELLO, directeur général
délégué.
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société.
A propos d’Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d’accessoires commercialisés
sous licence de marque Energizer®. La distribution est assurée dans 40 pays et plus de la moitié des ventes
sont réalisées à l’international.
Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L’action Avenir Telecom
fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.
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