Montpellier, le 19 août 2020

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 31 JUILLET 2020

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et des technologies dédiés à l’univers
du Smart Home (Maison intelligente), publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre
d'actions composant son capital social au 31 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date

Nombre d’actions

Nombre de droits

Nombre de droits

composant le capital

de vote théoriques

de vote exerçables

10 127 265

10 939 330

10 894 957

31 juillet 2020

A propos d’AwoX
AwoX est un groupe européen leader de l’univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque
AwoX, l’audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et
solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une
combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison
intelligente auprès des foyers.
AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des
filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).
AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
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