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Le 8 Septembre 2017 

 
 

 

 
 

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES  
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 SEPTEMBRE 2017 

 

Les actionnaires de la société Alpha MOS sont invités à participer à une assemblée générale mixte qui 

se tiendra le 29 septembre 2017 à 10 heures. 

Au siège social de la société : 

Immeuble Le Colombus, 

4 rue Brindejonc des Moulinais, 

ZAC de la Grande Plaine 

31500 Toulouse, 

L'avis de réunion et l'avis de convocation rectificatif, comportant l'ordre du jour et les projets de 

résolutions, ont été publiés respectivement au BALO du 25 août 2017 (n°102) et du 8 septembre 2017 

(n° 108). 

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de commerce 

sont disponibles sur le site internet de Alpha MOS, www.alpha-mos.com, dans l'Espace investisseurs, 

rubrique Assemblées générales. 

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément 

notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce est mis à disposition par le 

service juridique de la société et mis en ligne sur le site internet de la Société, www.alpha-mos.com, 

dans l'Espace investisseurs, rubrique Assemblées générales. 

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la 

Société, www.alpha-mos.com, dans l'Espace investisseurs, rubrique Assemblées générales. 

 
RECEVEZ GRATUITEMENT TOUT L’INFORMATION FINANCIERE D’ALPHA MOS PAR E-MAIL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 

 

À propos d’Alpha MOS 

Alpha MOS (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l’odorat, du 
goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créé en 1993,  
Alpha MOS est implanté en Chine et aux Etats-Unis et gère un parc de plus de 2000 instruments installés à travers le 
monde. 

Alpha MOS est cotée au compartiment C du marché Euronext Paris– Code ISIN : FR0000062804-code mnémonique : ALM 

Pour plus d’informations : www.alpha-mos.com 

 
Contact : Alpha MOS - 05 62 47 53 80 

http://www.actusnews.com/
http://www.alpha-mos.com/

