L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE KALRAY APPROUVE L’ACQUISITION DE LA
SOCIÉTÉ ARCAPIX HOLDINGS LTD

Grenoble - France, le 20/04/2022– Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans
une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des
données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge », fait un compte-rendu de l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 15 avril 2022 au siège social de la société.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de Kalray s’est tenue le 15 avril 2022 et a approuvé à la majorité les
résolutions afférentes à l’acquisition de la société Arcapix Holdings Limited par Kalray, le Traité d’Apport conclu
entre Kalray et les apporteurs, ainsi que la rémunération associée.
En rémunération de l’apport, l’Assemblée Générale a constaté la réalisation de l’augmentation de capital de
Kalray d’un montant nominal de 733 840 euros par l’émission de 73 384 Actions Nouvelles d’une valeur
nominale de 10 euros l’une, à chacune desquelles sont attachés sept (7) bons de souscription d’actions
ordinaires attribuées aux apporteurs, tels que décrits aux résolutions 1 et 2.
En conséquence, le capital social de Kalray s’élève désormais à 60 212 570 euros divisé en 6 021 257 actions
ordinaires, d’une valeur nominale de 10 euros chacune, intégralement libérées.
La feuille de présence et le résultat des votes ont été déposés sur le site internet de la société :
https://www.kalrayinc.com/fr/investors/documents-assemblees-generales
Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :
« Je suis ravi de cette décision favorable de la part de nos actionnaires pour l’acquisition d’Arcapix Holdings Limited.
Nous sommes désormais en ordre de marche et allons désormais pouvoir travailler pleinement avec les équipes et
accélérer fortement sur le plan commercial ».
Prochain rendez-vous :
12 juillet 2022 (après Bourse) : Chiffre d’affaires semestriel 2022
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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-NissanMitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c’est la technologie, l’expertise, la passion d’offrir
toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs.
www.kalrayinc.com
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