Lannion, le 20/12/2019

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 DECEMBRE 2019 : RESULTATS
DES VOTES

16 décembre 2019 aux Ulis, sous la présidence de Madame Aude NomblotGourhand, Secrétaire Générale du Groupe.
nt du droit de vote
18 406 797 pour un nombre total de droits de vote de 20 259 835.
Lors de cette Assemblée Générale, les 59 actionnaires présents, représentés ou
ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 12 443 473 actions (soit
67,6 % des actions disposant du droit de vote, et 67,5 % du capital social de
Lumibird, à la date de assemblée) et, pour les résolutions 1, 3 et 4, 14 097 448
droits de vote.
Pour
conclue
avec la société ESIRA en tant que convention réglementée, les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 3 292 071 droits de vote.
Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil

les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue
des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels
(production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d Euronext Paris. FR0000038242

LBIRD www.lumibird.com

Contacts
Groupe LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président-Directeur général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD
Pierre Vallalta
Chief Financial Officer
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33(1) 53 65 37 91
lumibird@calyptus.net

1

Résultat des votes
Pour

Résolution

Contre/abstention

Nombre de voix pour

% des votes exprimés

Nombre de voix
contre/abstention

% des votes exprimés

1ère résolution
censeur)

12 492 835

88,62 %

1 604 613

11,38 %

2ème
résolution
réglementée avec la société ESIRA en tant que convention
réglementée)(1)

3 292 058

99,9996 %

13

0,0004 %

3ème résolution (Pouvoirs)

13 997 448

99,2907 %

100 000

0,7093 %

14 097 435

99,9999 %

13

0,0001 %

Assemblée générale ordinaire

Assemblée générale extraordinaire
4ème résolution
placé sous le régime des scissions consenti par la Société au
profit de la société Quantel Technologies, filiale à 100 % de la
Société, de ses activités de production et de recherche &
développement de lasers et délégation de pouvoirs au Conseil
(1)

ème

résolution

de la majorité.
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