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Montpellier, le 16 novembre 2015 

 

 

Lancement du Club Actionnaires AwoX 
 Suivez toutes les actualités financières ou produits du groupe 

 Bénéficiez de réduction allant jusqu’à -20% sur les objets connectés AwoX 

 
 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), annonce la création de son Club Actionnaires et l’ouverture des 

inscriptions. 

Gratuit et ouvert à tous, actionnaires au porteur ou au nominatif, le Club Actionnaires AwoX a pour ambition de 

favoriser la connaissance, par les 5 000 actionnaires individuels présents à son capital, de la vie de la société, 

de son activité, de ses produits ou de sa stratégie. 

 

Suivre l’actualité d’AwoX et bénéficier de réduction sur les objets connectés 

Le Club Actionnaires AwoX permet notamment aux actionnaires de : 

 Recevoir l’information financière en temps-réel : communiqués de presse, avis financiers, rapports 

annuels, convocations d’assemblées générales, etc. 

 Bénéficier de remises exclusives sur toute la gamme d’objets connectés AwoX disponibles sur la 

boutique en ligne AwoX (Store.awox.com) : 

o De 1 à 49 actions détenues : -10% de remise sur toutes les gammes de produits ; 

o Au-delà de 50 actions détenues : -20% de remise sur toutes les gammes de produits. 

 

Comment devenir membre du Club Actionnaires AwoX 

Adhérer au Club est simple et gratuit : il suffit d’être majeur, de posséder à minima une action AwoX au porteur 

ou au nominatif, et de renseigner le formulaire d’adhésion en ligne, sur le site AwoX-Bourse.com, rubrique Club 

Actionnaires. 

Une fois votre demande validée, les membres recevront par mail leur code d’accès individuel qui leur permettra 

de bénéficier des réductions sur toutes les gammes d’objets connectés AwoX sur la Boutique en ligne AwoX. 

 

Pour contacter le Club Actionnaires AwoX : 

 par email : ClubActionnaires@awox.com 

 par courrier : AwoX – Club Actionnaires – 93, Place Pierre Duhem – 34000 Montpellier 

 

 

http://store.awox.com/fr/p_awox.aspx
http://www.awox-bourse.com/
http://www.awox-bourse.com/club-actionnaires.html
http://www.awox-bourse.com/club-actionnaires.html
http://store.awox.com/fr/p_awox.aspx
mailto:ClubActionnaires@awox.com
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Contacts 

AwoX 

Alain Molinié - PDG 

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 

invest@awox.com 

ACTUS - Relation investisseurs 

Mathieu Omnes 

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

ACTUS - Relation presse financière 

Nicolas Bouchez 

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

 

A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Le groupe détient des positions fortes dans les 3 secteurs en croissance du Smart Home : TOP 3 mondial des Technologies 

logicielles d’interopérabilité des appareils multimédias (tablettes, TV, Smartphones), leader européen dans l’éclairage 

connecté et intelligent, Smart hybrid lighting, et TOP 3 francais en audio haute-fidélité et home-cinéma, évoluant vers le 

multi-room, Multi-room hi-fi, à travers la société Cabasse acquise en octobre 2014. 

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). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AWOX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 591 767 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 
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