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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 29 juin 2018 à 17h45

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte
du 29 juin 2018
Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies
numériques pour l’industrie du cinéma, annonce que l’ensemble des résolutions proposées aux actionnaires
d’Ymagis à l’Assemblée Générale Mixte de ce vendredi 29 juin 2018 ont été approuvées, avec un quorum de
53,5% des actions ayant droit de participer au vote et de 60,7% des droits de vote existants.
La société informe ses actionnaires que lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018, le nombre total
des droits de vote réel existants (1) était de 9 338 780.
L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale, y compris les résultats des résolutions proposées à
l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la société (www.ymagis.com), dans la rubrique
investisseurs, section Information Réglementée.
(1) Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit
de vote (auto détention). Pour les besoins de l’Assemblée Générale, le nombre de droits de vote réels a été
calculé à la date de la « record date », soit le 26 juin après bourse.

Prochain communiqué : le 30 juillet 2018 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie
du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est
aujourd’hui présent dans 26 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour
de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support
technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus
(post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et
accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital
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YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid
and Small et CAC All-Tradable.
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