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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2017 

 
Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2017 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 
 

 

Paris, France – le 6 décembre 2017. L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova 
s’est réunie le 30 novembre 2017 à 10h au siège social. Le nombre d’actions détenues par les 87 actionnaires présents 
ou représentés était de 82 686 210 actions, soit un taux de participation de 21,03 %. Toutes les résolutions présentées 
à titre ordinaire ont été adoptées, à l’exception des 5ème et 6ème, faute de quorum. Ces deux résolutions, ainsi que les 
résolutions présentées à titre extraordinaire, qui n’ont pas pu être soumises au vote pour la même raison, seront 
présentées lors d’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie sur seconde convocation le 20 décembre 
2017 à 10h au siège social. 

 
Conformément aux dispositions des articles R.225-77 et R.225-79 du Code de Commerce, les formulaires de vote par 
correspondance adressés à Claranova et les mandats donnés pour l’Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2017 
sur première convocation, restent valables pour cette Assemblée Générale.  

 
L'avis de seconde convocation comportant l'ordre du jour a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
(BALO) du 6 décembre. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de 
convocation a été publié ce même jour au BALO et dans un journal d'annonces légales. 
 
L'avis de seconde convocation ainsi que tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de 
commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société : http://claranova.fr/investors/shareholder-
meeting.php. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont également tenus à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. 

 
 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local). 

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
À propos de Claranova : 
 
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Claranova 
a opéré une réorientation stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division 
PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa filiale myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest 
Software : 

- PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère 
et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de 
clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ; 

- myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit 
leur secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ; 

- Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties.  
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