
 
 
Communiqué de presse 

 

Assemblée Générale Mixte du 10 juillet 2015 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

Bernin, France, le 18 juin 2015 – Soitec, leader mondial dans la génération et la production de matériaux 
semi-conducteurs d’extrêmes performances au cœur des enjeux de l’électronique et de l’énergie, annonce 
ce jour que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire qui se tiendra le : 
 

10 juillet 2015, à 10h, au siège social 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions valant avis de convocation a été 
publié au BALO du 5 juin 2015.  
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires 
applicables : 
 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours 
précédant la date de l’Assemblée. 

 
A propos de Soitec : 
 
Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la 
génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses produits, des 
substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI – Silicium On Insulator) et des systèmes 
photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™, 
ainsi que son expertise en épitaxie, en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et 
d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de l’informatique, des 
télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales solaires à forte capacité. 
Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en 
Allemagne et aux Etats-Unis.  
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet www.soitec.fr. 
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