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Mise à disposition de la documentation préparatoire 

à l’assemblée générale mixte du 13 décembre 2017 
 

Paragon ID1 (ASK - Euronext Paris - FR0011980077), spécialiste des solutions "sans-contact" 

sécurisées destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, informe ses actionnaires qu’ils sont 

convoqués en assemblée générale mixte le mercredi 13 décembre 2017, à 9h30 dans les locaux de la 

banque LCL sis 19 boulevard des Italiens, 75002 Paris. 

La documentation relative à cette assemblée générale est disponible sur le site internet de la société, 

www.ask-contactless.com, espace Investisseurs, onglet Assemblées Générales. 

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 

1 198, avenue du Docteur Maurice Donat, 06250 Mougins. En particulier, les informations visées à 

l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet. 

L'avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour 

et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°134 du 

8 novembre 2017. 

A propos de Paragon ID1 

Paragon ID1 est issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de 
Paragon Group Ltd. Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédié aux marchés de l’e.ID, du 
Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID1 offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, 
Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID1 dispose d’une base industrielle forte, 
avec des usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 58 286 819 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 

Contacts 

Paragon ID1 (ASK) 
Directeur Général 
Julien Zuccarelli 
Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 

ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 
Mathieu Omnes 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 
momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 
Jean-Michel Marmillon 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73 
jmmarmillon@actus.fr 

 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au vote lors 

de la prochaine Assemblée générale des actionnaires le 13 décembre 2017. 

Paris, le 22 novembre 2017 
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