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TRONICS MICROSYSTEMS
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9.046.492 Euros
Siège social : 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES
412 152 019 RCS GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=AVIS RECTIFICATIF DE L’AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Le paragraphe (c) intitulé « Vote par correspondance / procuration par voie électronique » mentionné au sein d e
l’avis de réunion valant avis de convocation publié dans le Balo n°83 du 13 juillet 2022 sous le numéro 2203382
est purement et simplement annulé et remplacé par la rédaction suivante (modification de l’établissement t en eu r
de compte) :
«
c. Vote par correspondance / procuration par voie électronique
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et
de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités
suivantes :
-

pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique
obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse électronique suivante :
investors@tronicsgroup.com en précisant le nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, leurs
nom, prénom, adresse et leur identifiant Cic Capital Market nominatif ainsi que les nom, prénom et
adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

-

pour les actionnaires au nominatif a dministré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d'une
signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse
électronique suivante : investors@tronicsgroup.com en précisant le nom de la société concernée, la date
de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et
prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui a ssure
la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite au service actionnaires de la Société,
98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES. »

Le reste du texte de l’avis de réunion valant avis de convocation publié dans le Balo n°83 d u 13 juillet 2022 so u s
le numéro 2203382 demeure inchangé.
Le Directoire.
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