Assemblée Générale Mixte d’IMPLANET
Où et quand ?
L’Assemblée générale mixte d’IMPLANET aura lieu le 18 mai 2018 à 10 heures au siège social de la société situé Allée F.
Magendie, Technopole Bordeaux Montesquieu, 33650 Martillac, ou en cas de report, le 4 juin 2018 à 10 heures au siège
social.
Il est fortement recommandé d’arriver au minimum une demi-heure avant le début de l’Assemblée.

Qui assiste à l’Assemblée générale ?
Les actionnaires d’IMPLANET qui le souhaitent.
L’Assemblée sera présidée par Monsieur Jean-Gérard GALVEZ en sa qualité de président du Conseil d’Administration
d’IMPLANET.
Le directeur général d’IMPLANET, Monsieur Ludovic LASTENNET, les administrateurs, ainsi que des dirigeants de la
société seront présents. Ils pourront répondre également aux questions des actionnaires.

Puis-je participer à l’Assemblée générale ?
Tout actionnaire a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par son conjoint, un
autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix ou d’y voter par correspondance.
Pour participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée soit, le 16 mai 2018 (zéro heure, heure de Paris).
Par ailleurs :
 les actionnaires au nominatif peuvent se présenter sans formalité particulière, mais il est préférable, pour leur
confort, qu’ils renvoient la demande de carte d’admission renseignée qui leur a été envoyée par Caceis
Corporate Trust1.
 les actionnaires au porteur doivent présenter :
o une carte d’admission délivrée par Caceis Corporate Trust – Service des Assemblées générales1 après
demande à leur intermédiaire financier, ou à défaut,
o une attestation de participation délivrée directement par leur intermédiaire financier, qui justifie de leur
qualité d’actionnaire à J-2 ouvré soit le 16 mai 2018 (zéro heure, heure de Paris).
Rappel : les actionnaires au porteur sont ceux qui détiennent leurs titres via leur intermédiaire financier (par exemple,
Boursorama, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d’Epargne…).
=> ATTENTION : Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas d’inscription automatique à l’Assemblée.
Pour assister et voter dans de bonnes conditions, il est très important que les actionnaires informent leur
intermédiaire financier (banque) de leur souhait d’assister à l’Assemblée au plus vite.

1

CACEIS Corporate Trust est centralisateur de l’Assemblée d’IMPLANET et teneur du registre des actions au nominatif.

Comment voter par correspondance à l’Assemblée générale ?
Les actionnaires qui ne veulent ou ne peuvent pas assister à l’Assemblée générale mais qui souhaitent voter, peuvent
utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration :
 voter sur chacune des résolutions par correspondance,
 donner pouvoir au président de l’Assemblée,
 donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ou,
 révoquer et désigner un nouveau mandataire.

=> ATTENTION : le bulletin de vote par correspondance doit être dûment signé et

complété suivant le modèle ci-dessous

Où retrouver toutes les informations sur l’Assemblée d’IMPLANET ?
Toutes les informations sur l’Assemblée sont disponibles sur le site Internet d’IMPLANET à la rubrique Assemblée
Générale (http://www.implanet-invest.com/assemblee-generale), notamment l’avis de réunion et la brochure de
convocation.

Comment y aller ?
Siège social d’IMPLANET
Allée F. Magendie
Technopole Bordeaux Montesquieu
33650 Martillac




En voiture : 20 min de Bordeaux et de l’aéroport par l'autoroute A62
En train : 3h de Paris en TGV
En transport en commun : Ligne 502 Transgironde (Arrêt Technopole Montesquieu)

MODE D’EMPLOI POUR REMPLIR LE BULLETIN DE VOTE OU DE POUVOIRS

Pour assister à
l’Assemblé :
cochez la case A

Pour voter par correspondance
ou être représenté à l’Assemblée :
choisissez parmi les 3 possibilités

Quel que soit votre choix,
inscrivez ici la quantité
d’actions IMPLANET

Quel que soit votre choix,
inscrivez votre Nom, votre
Banque et la ville de l’agence
Si vous votez par correspondance, laissez blanches les cases
des résolutions que vous approuvez et noircissez les cases
des résolutions auxquelles vous vous opposez

Quel que soit votre choix,
datez et signez

