Montpellier, le 11 mai 2015

Communiqué relatif à l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 16 juin 2015
AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à
l’univers du Smart Home (maison intelligente), informe que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de
la société se tiendra le mardi 16 juin 2015, à 14 heures, au siège social.
Les documents préparatoires visés aux articles R.225-89 et R.225-83 du Code de commerce, ainsi que le
formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir, sont tenus à la disposition des actionnaires auprès
de Monsieur Frédéric Pont, Directeur général délégué en charge des Finances, au siège de la Société, ou peuvent
être adressés sur demande envoyée au siège social, à l’attention de ce dernier.
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A propos d’AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente).
Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente
dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting.
Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique,
principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et
d’enceintes haute-fidélité connectées.
AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard
mondial DLNA (Digital Living Network Alliance) et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance
DLNA, et à la tête du Comité de certification.
AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour, sa filiale
Cabasse basée à Brest, ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan
(Taipei).
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