COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE DU 10 JUIN 2021
Grenoble, le 3 juin 2021 – Conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé
et modifié), la société informe ses actionnaires sur la composition du bureau de l’Assemblée Générale Mixte du
10 juin 2021.
L’Assemblée Générale sera présidée par Guy Rigaud, membre du conseil de surveillance et actionnaire.
Les fonctions de scrutateurs, désignés par le Président du Directoire, agissant sur délégation du Directoire, seront
exercées par Monsieur Renaud Stevens, salarié et actionnaire et Madame Claire Mouchel, salariée et actionnaire.
Madame Anne Gabrot, CFO, membre du directoire et actionnaire, assumera les fonctions de secrétaire de séance.
Les résultats des votes des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021 seront publiés sur
le site internet dans la rubrique « Assemblée Générale » après l’Assemblée Générale.

À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable
rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité
d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement
déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules
autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions
complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des
clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les
constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com
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