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Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle  

Réunie le vendredi 29 juin 2018, l’assemblée générale des actionnaires de la société Octopus Robots 
a adopté à l’unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.  
 
Elle a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016-2017. 
 

 Nombre d’actions composant le capital social :     1 825 944  

 Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote :    1 820 244 

 Nombre de titres à vote simple :                        816 582 

 Nombre de titres à vote multiple :       1 003 662         
 

N° de la 

résolution 
Type de résolution Résolution Adoption 

01 ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux UNANIMITÉ 

02 ORDINAIRE Affectation du résultat de l’exercice écoulé UNANIMITÉ 

03 ORDINAIRE Approbation des conventions règlementées UNANIMITÉ 

04 ORDINAIRE Pouvoirs UNANIMITÉ 

 
Octopus Robots remercie ses actionnaires pour leur fidélité. 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : lundi 23 juillet 2018, après Bourse. 
 
 
A Propos d’Octopus Robots – www.octopusrobots.com 

AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 
robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d’intelligence artificielle propriétaire. 
Ces robots sont équipés d’un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments 
d’élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…).  
Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le 
bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données. 
 

Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/ 
Twitter : https://twitter.com/octopusrobots 
YouTube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS 
LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/octopus-robots 
Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/ 
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