
 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

 du 15 juin 2018 

 

 
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire, le Vendredi 15 Juin 2018 à 10h00, au 16, rue de la Banque – 75002 PARIS, 

dans les locaux du Cabinet Avistem (3
ème

 étage). 

 

L’avis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires du 4 mai 2018, contient l’ordre du jour, les projets de résolution ainsi que les 
principales modalités de participation et de vote à l’assemblée. 
 

L’avis de réunion avec l’intégralité du texte des résolutions est disponible sur le site Internet 

de la société : http : // www.ciboxcorp.com. 

 

Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les 

conditions prévues par la législation en vigueur. 

 

Les actionnaires de CIBOX Inter@ctive pourront se procurer les documents prévus aux 

articles R 225-81 et R225-83 du Code du commerce par simple demande adressée à : 

 

CIBOX Inter@ctive – A l’attention de Chantal TIBAUT 

17, allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville (94140) 

 

ou par e-mail à l’adresse électronique suivante : agmandats@ciboxcorp.com. 

 

Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture 
d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire 
habilité. 

 
 

 

Informations boursières : 

Dénomination : Cibox Inter@ctive 

Code ISIN : FR 0000054322 – Mnémo : CIB 

Marché : Marché réglementé d’Euronext Paris 

Compartiment : C 

Classification : secteur « Technologie » 

 

____________________ 

 

Contact : 

 

Chantal Tibaut 

Tél. 01.46.70.18.34 

c.tibaut@ciboxcorp.com 

Site de la société : http//www.ciboxcorp.com 
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