
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

SOITEC

Société anonyme au capital de 23 132 418,40 €.
Siège social : Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin.

384 711 909 R.C.S. Grenoble.

Rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires en date du 7 mars 2016 – affaire 1600758

Il convient de lire :

A. Participation à l’assemblée

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les emails et/ou confirmations écrites de l’intermédiaire financier devront être réceptionnés
comme indiqué ci-dessous par BNP Paribas Securities Services au plus tard trois jours avant l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris) soit au plus tard le
8 avril 2016 à 15h00 (heure de Paris).

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 21 mars 2016.

La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin trois jours avant la réunion, soit le 8 avril 2016 à 15 heures, heure de Paris.

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée
pour voter.

En lieu et place de :

A. Participation à l’assemblée

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les emails et/ou confirmations écrites de l’intermédiaire financier devront être réceptionnés
comme indiqué ci-dessus par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris) soit au plus tard le 10 avril
2016 à 15h00 (heure de Paris).

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 21 mars 2016.

La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 10 avril 2016 à 15 heures, heure de Paris.

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée
pour voter.
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