Paris, le 14 avril 2015
Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,
J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de notre Assemblée générale mixte le mardi 5 mai 2015 à 16h au
Club Confair, 54 rue Laffitte, 75009 Paris.
Depuis notre introduction en bourse, notre structure actionnariale a considérablement évolué. Le flottant, qui
était de 15% à cette époque, s’élève aujourd’hui à 78% du capital. Cette évolution a contribué à une très bonne
liquidité du titre STENTYS, qui est passée d’environ 30 000 titres échangés par jour en 2010 à 115 000 titres
actuellement1. Ce niveau de flottant s’accompagne naturellement d’une diversification importante de notre
actionnariat, ce dont nous nous félicitions, et qui nous impose une gestion plus active de notre Assemblée
générale.
Ainsi, il est particulièrement important pour STENTYS de réunir ses actionnaires, institutionnels comme
particuliers, afin de disposer du quorum de 25% des droits de vote présents ou représentés pour pouvoir tenir la
prochaine Assemblée générale.
C’est pourquoi que je me permets de vous inviter à participer à cet événement :
 soit en y assistant personnellement ;
 soit en votant par correspondance ;
 soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint, à un autre actionnaire,
ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article
L.225-106.
Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée générale du 5 mai 2015
sur notre site internet www.stentys.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblées générales.
Le formulaire de vote par correspondance doit être reçu au plus tard le mardi 28 avril par votre intermédiaire
financier habituel.
Au nom de toute l’équipe de STENTYS et de son Conseil d’Administration, je vous remercie de la confiance que
vous nous témoignez et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Gonzague Issenmann,
Directeur Général
Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition au 01 44 71 94 92

STENTYS, un service actionnaires à votre écoute
Recevez en direct nos prochaines communications
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations sur STENTYS, il vous suffit de nous indiquer vos coordonnées
– Nom / Prénom / e-mail (STENTYS s’engage à protéger la confidentialité des coordonnées communiquées) en
nous précisant que vous souhaitez être destinataire (par e-mail uniquement) de la communication de la Société.
Vous pouvez nous adresser ces informations :
 Par e-mail : en envoyant un e-mail à stentys@newcap.fr ;
 Par téléphone, sur simple appel au 01 44 71 94 92, du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.

1

Volume journalier moyen sur les 12 dernier mois.
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