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Montpellier, le 16 juin 2017 

Assemblée générale mixte le 30 juin 2017 

Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2017 ajournée 

au 28 juillet 2017 

Les actionnaires d’AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets 

connectés dédiés à l’univers du Smart Home (maison intelligente), sont convoqués en assemblée générale 

ordinaire et extraordinaire le vendredi 30 juin 2017. 

Au cours de cette assemblée générale mixte, qui se déroulera à 11 heures au siège social de la société, les 

actionnaires seront notamment appelés à délibérer sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016. L’avis préalable à l’assemblée générale mixte du 30 juin 2017, comportant 

l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO n°63 du 26 mai 2017 et sur le site internet, 

www.awox-bourse.com, rubrique Assemblées générales. L’avis de convocation a été publié au BALO n°71 du 

14 juin 2017.  

En outre, l’assemblée générale extraordinaire initialement programmée le 11 juillet 2017 à 10 heures 30 au 

siège social, qui a fait l’objet d’un avis préalable de réunion publié au BALO n°66 du 2 juin 2017, a été ajournée 

au 28 juillet 2017 par décision du Conseil d’administration. Un nouvel avis préalable de réunion et un avis de 

convocation seront publiés au BALO dans les délais légaux et règlementaires. 

Evolution du calendrier indicatif prévu dans le contrat d’émission conclu avec le fonds 

d’investissement Bracknor Fund Ltd. 

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, les actionnaires d’AwoX seront appelés, 

dans le cadre du contrat conclu le 21 avril 2017, à déléguer au Conseil d’administration la compétence de 

décider de l’émission à titre gratuit de bons d’émission d’OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties 

de Bons de Souscription d'Actions) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit de Bracknor Fund Ltd. (lire le communiqué de presse du 24 avril 2017). 

L’engagement du Conseil d’administration d’émettre les bons d’émission, initialement prévu le 30 juin 2017, 

est désormais fixé au 31 juillet 2017 ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve de 

l’approbation par les actionnaires sur la délégation de compétence proposée. Les autres caractéristiques du 

contrat d’émission demeurent inchangées. 
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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). 

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition 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 et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

AwoX s’est aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial 

d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au 

Conseil d’administration d’OCF. 

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation 

mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis 

(Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei). 

 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 
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Nombre d’actions composant le capital social : 3 591 767 
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