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Société anonyme au capital de 12 580 700 euros.
Siège social : 1198, avenue du Docteur Maurice Donat, 06250 MOUGINS.

413 967 159 R.C.S CANNES.

Avis rectificatif à l’avis de réunion à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 27 avril 2017,

paru au BALO n° 35 du 22 mars 2017

Au regard de l’évolution du capital social de la Société, dans l’avis de réunion susvisé, au point n°1 de la deuxième résolution il convient de lire :
« pour le porter de 12 580 700 € à 58 286 819 € » au lieu de « pour le porter de 12 575 705 € à 58 281 824 € ».

A la huitième résolution, le nom de la candidate au poste d’administrateur n’avait pas pu être arrêté lors de la publication de l’avis de réunion susvisé, 
et a depuis été fixé, en conséquence la huitième résolution a été modifiée ainsi qu’il suit :

Résolution n°8 – (Nomination de Madame Lis Astall en qualité d’administrateur de la Société)

Sous réserve de l’adoption des résolutions une à cinq ci-dessus et sous condition de la parfaite réalisation de l'Apport constatée par le conseil 
d'administration de la Société, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration,

nomme en qualité d’administrateur : Madame Lis Astall.

et ce pour une durée de deux (2) ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires à tenir en 
2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018.
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