Paris, le 1er juillet 2019

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ADOMOS s’est réunie, le 27
juin 2019 au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage à 9h00 sous la présidence
de Monsieur Fabrice ROSSET, Président Directeur Général.
A cette date, le nombre total d’actions de la Société s’élevait à 30 201 931 pour 32 476 053
droits de vote.
Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, les 16 actionnaires présents, régulièrement
représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 6 968 716 actions
représentant 8 713 363 droits de vote, soit 23,07 % des actions disposant du droit de vote.
Résultats des votes en Assemblée Générale Ordinaire
Après délibération, toutes les résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire ont été adoptées
selon le détail ci-après :

Première résolution (Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du montant global des
charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ; quitus aux membres du Conseil d’administration)
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2018).
Troisième résolution (Approbation des conventions règlementées
visées à l’article L.225-38 du Code de commerce)
Quatrième résolution (Nomination de Monsieur Philippe
DRUART en qualité de nouveau membre du Conseil
d’administration)
Cinquième résolution (Non renouvellement du mandat de
Commissaire aux comptes titulaire de la société ARCADE AUDIT
arrivant à expiration et désignation de la société A.M.O.
FINANCE en remplacement)
Sixième résolution (Non renouvellement du mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrick
NAMMOUR arrivant à expiration et désignation de Monsieur
Xavier TOUITOU en remplacement)
Septième résolution (Pouvoirs)
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ADOMOS remercie l’ensemble des actionnaires de la grande confiance témoignée par cette
approbation à la quasi-unanimité des votes exprimés.
Au cours de cette assemblée, plusieurs questions ont été posées par les actionnaires présents,
notamment sur l’activité semestrielle.
Fabrice Rosset a ainsi indiqué que la tendance haussière de l’activité constatée au premier
quadrimestre (cf communiqué du 9 mai 2019) s’est confirmée sur l’ensemble du premier
semestre.
Il a précisé que le résultat d’exploitation semestriel pourrait de ce fait être de nouveau en forte
augmentation.

Il a enfin indiqué que, si la tendance persiste, l’année 2019 pourrait constituer une année record,
notamment grâce aux bénéfices supplémentaires qui seront dégagés au second semestre par la
nouvelle activité de marchands de biens qui connaît un important succès commercial.
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30 septembre 2019 au plus tard : publications des résultats semestriels 2019
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