
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
Libourne – 1er juin 2018 – Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée 
Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le : 

Jeudi 21 juin 2018 à 11 heures 
Au siège social de la Société 

4, rue Rivière 
33500 Libourne 

 
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 9 mai 
2018 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 1er juin 2018 et dans un journal d'annonces 
légales du même jour. 
 
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce 
sont mis en ligne sur le site internet de la société (https://www.fermentalg.com/fr/assemblees-
generales.html). 
 
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires. 
Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicable : 

• tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-
83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. 
Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture 
d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité ; 

• tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et 
R.225-83 du Code de commerce au siège de la société. 

 
Il est par ailleurs précisé que le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017 
inclut le rapport de gestion, lequel inclut notamment le rapport du conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise. 
 
À propos de Fermentalg : 
Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d’offrir 
des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et 
performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d’actifs extraits de micro 
algues à destination de la filiaire agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et 
antioxidants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l’offre présente et future de notre 
entreprise. 
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L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).  
Plus d’informations : www.fermentalg.com 
 

   
 
 

 
Contact Journalistes : Contact Investisseurs : 
ACTUS finance & communication 
Alexandra PRISA 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90 
aprisa@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Jérôme FABREGUETTES-LEIB 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78 
jfl@actus.fr 
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