Les Ulis, le 30/03/2016

QUANTEL : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2016 /
PUBLICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

La Société informe ses actionnaires de la publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO) du 30
mars 2016 de l’avis de convocation à l’assemblée générale mixte du 15 avril 2016 (Bulletin n°39 / annonce
n°1601020). Cet avis est téléchargeable sur le site Internet de QUANTEL : www.quantel.fr et celui du BALO :
http://balo.journal-officiel.gouv.fr.
L’ordre du jour et le texte des projets de résolutions de cette assemblée générale mixte ont été publiés dans l'avis
de réunion prévu par l'article R.225-73 du Code de commerce paru au BALO du 11 mars 2016 (bulletin n°31 annonce n°1600757).
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale est
mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais requis par la règlementation, sur le site internet
de la Société (www.quantel.fr) dans la rubrique « Finance / Information réglementée/Documents préparatoires à
l'Assemblée Générale » et au siège social de la Société.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à :

CACEIS Corporate Trust (service assemblées)
Madame Marie-José FIALAIX
14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 09
Fax : +33 (0)1 49 08 05 82

ou

QUANTEL
Monsieur Luc ARDON
Directeur Financier
Tél : +33 (0)1 69 29 17 00
Fax : +33 (0)1 69 29 17 29
info@quantel.fr

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux
de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 62 M€ dont plus de 75 % à l’international,
réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA
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