Compte-rendu des Assemblées d’actionnaires du 15 juin 2020
Dardilly, 15 juin 2020
L’Assemblée générale mixte des actionnaires s’est réunie lundi 15 juin 2020 à 9 heures, à huis clos au regard du
contexte de pandémie du COVID-19, au siège social situé 27 Chemin des Peupliers – Multiparc du Jubin, 69570
Dardilly.
Elle a immédiatement suivi l’Assemblée générale spéciale des porteurs de BSA Y, convoqués dans le même cadre
de huis clos et appelés à statuer sur la modification du prix d’exercice desdits BSA Y, ainsi que sur la parité
d’exercice avec l’action Delta Drone.
Dans les deux cas, ces assemblées ont réuni le quorum suffisant pour se tenir et voter les résolutions proposées,
tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire en ce qui concerne l’Assemblée générale.
Toutes les résolutions soumises ont été adoptées à l’unanimité, hormis deux résolutions adoptées à une majorité
supérieure à 99 % des votants.
L’Assemblée Générale a notamment adopté à l’unanimité les résolutions relatives à l’approbation des comptes
consolidés et des comptes sociaux de l’exercice 2019.
Concernant les BSA Y, leur prix d’exercice est désormais fixé à 0,075 € (contre 0,136 € auparavant), et la parité
est de 1 BSA permettant d’obtenir 1 action.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils
à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones
ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168
Sont également cotés sur Euronext Growth 33 437 806 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991
www.deltadrone.com
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