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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021 : 
RÉSULTAT DES VOTES 

 

Bruxelles, 3 janvier 2022 – La Société AKKA TECHNOLOGIES a tenu l’Assemblée générale 
extraordinaire de ses actionnaires, mercredi 22 décembre 2021 matin. Les actionnaires ont 
entériné l’ensemble des résolutions proposées. 

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Pour chaque résolution : 

- Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 21.400.544 
- Proportion du capital social représentée par ces votes : 69%  
- Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 

7.927.487 
- Nombre total de votes valablement exprimés : 29.328.031 

 

Résolutions Voix pour % 
Voix 

contre % Abstentions 

1 – Suppression des paragraphes 6 et 7 
de l’article 17 « COMPOSITION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION » des 
statuts de la Société 

29.327.883 100%  0 0%  148  

2 – Prise de connaissance du rapport du 
Conseil d’administration de la Société 
concernant l’annulation des 7.927.487 
parts bénéficiaires émises par la Société 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3 – Annulation des 7.927.487 parts 
bénéficiaires émises par la Société 

29.327.883 100%  0  0%  148 

4 – Pouvoirs 29.133.381 100% 0 0% 194.650 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire est disponible sur le site internet de la Société 

www.akka-technologies.com, rubrique « Investisseurs ». 

Prochains évènements :  

Publication des résultats annuels 2021 : Jeudi 10 mars 2022, 17h45 

Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 : Jeudi 5 mai 2022, 17h45 

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la 
version anglaise fera foi. 
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AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, 

associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner 

nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie 

intelligente. 

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en 

mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, 

systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels. 

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence 

internationale. Nos 20 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que 

sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 

AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537. 

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   

 

CONTACTS  
 

  

Stéphanie Bia 
Group Communications & 
Investor Relations Director 
Tel: +33(0) 6 47 85 98 78 
stephanie.bia@akka.eu  

 


