
 

 

       Alfortville, le 24 janvier 2018  

 

 

Résultats du vote sur les projets de résolutions 

 

Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018 

 

************** 

 

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l’assemble générale mixte 
du 23 janvier 2018 : 

 

 le nombre total des droits de vote exerçables s’élevait à 87 876 056, 

 le nombre total des voix exprimées s’élevait à 22 352 764, 

 le quorum s’élevait à 25,43 %. 

 

Le quorum étant obtenu, l’assemblée générale mixte a pu délibérer sur l’ensemble des 
résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote. 

 

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents, 

représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l’assemblée générale ordinaire 

(« AGO ») statue à la majorité des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés ou votant par 

correspondance et l’assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix 

dont dispose les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) : 

 

         

Résolution n°1 (AGO) 

Nomination de Mme Sandrine Brèche et de M. Paul Georges Lebre en qualité de membres du 

conseil d’administration de la Société (administrateurs) 
           

   Nombre de voix Pourcentage de voix     

  Pour 22 352 764  100 %     

  Contre 0  0 %     

  Abstention 0  0 %     

                  

         

Résolution n°2 (AGO) 

Révocation de la société AI INVESTMENT de son mandat de membre du conseil 

d’administration de la Société avec effet immédiat 
           

   Nombre de voix Pourcentage de voix     

  Pour 22 352 764 100 %     

  Contre 0 0 %     

  Abstention 0 0 %     
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Résolution n°3 (AGE) 

Autorisation donnée au conseil d’administration de réduire le capital social par annulation 

d’actions achetées par la Société (article L. 225-209 alinéa 7 du code de commerce) 
           

   Nombre de voix Pourcentage de voix     

  Pour 22 352 764 100 %     

  Contre 0 0 %     

  Abstention 0 0 %     

                  

 

         

Résolution n°4 (AGE)  

Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 

10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital 
           

   Nombre de voix Pourcentage de voix     

  Pour 22 352 764 100 %     

  Contre 0 0 %     

  Abstention 0 0 %     

                  

 

Résolution n°5 (AGO) 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
           

   Nombre de voix Pourcentage de voix     

  Pour 22 352 764  100 %     

  Contre 0    0 %     

  Abstention 0    0 %     

                  

 

 
Informations boursières : 
Dénomination : Cibox Inter@ctive 

Code ISIN : FR 0000054322 – Mnémo : CIB 

Marché : Marché réglementé d’Euronext Paris 

Compartiment : C 

Classification : secteur « Technologie » 

 

 

____________________ 

 
Contact : 

 

Chantal Tibaut 

Tél. 01.46.70.18.34 

c.tibaut@ciboxcorp.com 

Site de la société : http//www.ciboxcorp.com 
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