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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JUIN 2018 :  

Information réglementée 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société AKKA TECHNOLOGIES s’est 

réunie mardi 19 juin 2018 à 16h00 et a décidé de distribuer un dividende brut de 0,70 euros 

par action.  

La date du détachement du coupon (ex-dividend date) est fixée au 29 juin 2018. Le dividende 

sera mis en paiement à partir du 3 juillet 2018.  

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société s’est réunie ce même jour 

à 16h30, devant notaire. Délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour 

une modification des statuts, elle a décidé d’émettre 7.927.487 parts bénéficiaires non 

représentatives du capital de la Société, et conférant le droit de vote. 

 

Prochains événements : 

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018 

Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018 
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  À propos d’AKKA 

Fondé en 1984, AKKA est aujourd’hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services 
R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 16 300 talents répartis dans plus de 20 pays, 
le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 Md€ en 2017. 

Partenaire d’innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels 
européens dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les 
secteurs Life sciences de l’énergie, des services, des télécoms et de la défense : Airbus 
Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, 
Volvo... 

AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer 
leur processus d’innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la 
conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son 
positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à 
délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable 
dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, 
machine learning…) lui permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements 
essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur 
représentent d’ores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe. 

 

AKKA est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com  

Suivez-nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech  

Contacts AKKA  

 

 

Relations Investisseurs 
Dov Levy 

      VP Investor Relations 
      Tel. : +33 (0)2 740 25 84 

 investorrelations@akka.eu  

 

Relations Médias 
Markus Leutert 
Group Head of Communications 
Tel. : +32(0) 4 96 26 27 55   
markus.leutert@akka.eu   

Actus contacts  
Théo Martin 
Analyst/investor relations 
Tel. : +33(0)1 53 67 36 75 
tmartin@actus.fr  
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