
 
 

 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2015 
 
 
Bernin (Grenoble), le 10 juillet 2015 – Soitec, un leader mondial dans la génération et la production 
de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, annonce 
que l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, réunie le 10 juillet 2015 sous la présidence 
de M. André-Jacques Auberton-Hervé s’est réunie avec un quorum de 21,13 %. L’Assemblée 
générale ordinaire a pu délibérer sauf sur la quatrième résolution pour défaut de quorum. Pour la 
partie extraordinaire, le quorum n’a pas été atteint de sorte que les actionnaires sont invités à se 
réunir sur deuxième convocation le 30 juillet 2015 à 10h au siège de la Société, sur le même 
ordre du jour, conformément aux termes de l’avis de réunion valant convocation paru au BALO 
du 5 juin 2015. 
 
 
 
 
A propos de Soitec : Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la génération et de la 
production de matériaux semiconducteurs d’extrêmes performances. L’entreprise s’appuie sur 
ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique et de l’énergie. Avec 3600 
brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer 
de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte 
des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis 
et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur 
Twitter : @Soitec_FR et @Soitec_EN. 
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