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MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

 

 

Grenoble, le 30 mars 2022   

La société rappelle que les actionnaires de la société Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) sont convoqués 
en assemblée  extraordinaire le 15 avril 2022 à 11 heures, au siège social de la Société. 

L’avis de réunion a été publié au BALO n°30 le 11 mars 2022. L’avis de convocation, comportant l'ordre du jour 
et les projets de résolutions a été publié au BALO n°38 le 30 mars 2022, ainsi que sur le site internet de Kalray 
(Documents-assemblees-generales | Kalray (kalrayinc.com)). 

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des 
actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les 
informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site internet de Kalray 
(Documents-assemblees-generales | Kalray (kalrayinc.com). 

Prochain rendez-vous : 

12 juillet 2022 (après Bourse) : Chiffre d’affaires semestriel 2022 

 
À PROPOS DE KALRAY 
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader 
dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau 
du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Á la pointe de l’innovation, les équipes de Kalray ont 
développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d’exploiter au mieux 
tout le potentiel d’un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes. 

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer 
en parallèle – et sans goulets d’étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications 
exploitant des quantités massives de données d’être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre 
de Kalray comprend des processeurs, des cartes d’accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes 
complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels 
que les data centers modernes, la 5G, l’IA, l’Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d’autres. 

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-
Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c’est la technologie, l’expertise, la passion d’offrir 
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toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs. 
www.kalrayinc.com  

 

 
CONTACTS INVESTISSEURS 

Eric BAISSUS 
contactinvestisseurs@kalrayinc.com  
Tel. 04 76 18 90 71 
 
ACTUS finance & communication 
Anne-Pauline PETUREAUX 
kalray@actus.fr  
+ 33 1 53 67 36 72 

 
CONTACTS PRESSE 

Loic HAMON 
communication@kalrayinc.com  
Tel. 04 76 18 90 71 

 
ACTUS finance & communication 
Serena BONI 
sboni@actus.fr  
Tel. 04 72 18 04 92 
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