COMMUNIQUE DE PRESSE
Limoges, le 13 mai 2019

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à
l’Assemblée Générale
Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique
et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à
l’international, annonce mettre à disposition de ses actionnaires les documents préparatoires à
l’Assemblée Générale du 27 mai 2019.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les documents préparatoires à
l'Assemblée, prévus à l’article R 225-83 du Code de Commerce, ont été mis en ligne sur le site internet
de la société. Ces documents sont également à la disposition des actionnaires, à compter de la
convocation de l'Assemblée, sur demande auprès de l’intermédiaire qui gère leur compte titres, qui
la transmettra à la société.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour (inclus) avant l’assemblée, demander à
la société de lui envoyer ces documents par voie postale ou par messagerie électronique si
expressément demandé.
- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société : 2 rue Columbia,
87000 Limoges.
L'avis de réunion valant convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été
publié au BALO le 19 avril 2019.

A propos de Cerinnov Group
Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international,
des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la céramique
et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses
clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l’ère de
« l’usine du futur ».
Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il
est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr.
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