
   

Assemblée générale mixte du 15 juin 2021 : 
Résultat des votes 

Nouvelle réunion des actionnaires sur 3e convocation 
 

Dardilly, le 24 juin 2021 – 18h 

 
Nous vous informons du résultat des votes intervenus au cours de l’Assemblée générale mixte des 
actionnaires de la société DELTA DRONE qui s’est tenue, le 15 juin 2021 sur deuxième convocation 
suite au défaut de quorum lors de l’Assemblée Générale Mixte du 03 juin 2021. 
 
Les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance étaient au nombre de quarante-six 
(46), réunissant 54 142 107 actions sur les 1.173.506.402 actions ayant le droit de vote (soit 4,61%), 
auxquelles étaient attachés 1 180 408 945 droits de vote (soit 5,17%). 
 
A défaut d’atteinte du quorum de 20% nécessaire pour le vote des résolutions à caractère 
extraordinaire, seules les résolutions à caractère ordinaire ont fait l’objet d’un vote dont le détail se 
présente comme suit : 
 

 Votes pour Votes contre Abstention 
Résolution Nombre % Nombre % Nombre % 
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1. Approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et 
quitus aux membres du Conseil 
d'Administration ; approbation des 
charges fiscales non déductibles 

61 060 245 100 %  0,01% 0 0,00% 

2. Approbation des comptes 
consolidés de l'exercice clos le 31 
décembre 2020 

61 060 245 100 %  0,01% 0 0,00% 

3. Affectation du résultat des comptes 
sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 
2020 

61 060 245 100 %  0,01% 0 0,00% 

4. Approbation des conventions visées à 
l'article L225-38 du Code de commerce 61 060 245 100 %  0,00% 0 0,00% 

5. Ratification de la cooptation de Madame 
Nicole ANSCHUTZ, administrateur 

61 060 245 100 %  Q00% 0 000% 

6. Ratification de la cooptation de 
Monsieur Loïc POIRIER, administrateur 

61 060 245 100 %   0 0,00% 

7. Fixation du montant annuel de la 
rémunération à allouer aux membres du 
Conseil d'Administration (ex jetons de 
présence) 

 
 
 
 
 

 

53 177 346 87,09 % 7 882 899 12,91 
% 

0 0,00% 

8. Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration en vue de la mise en 
place d’un programme de rachat par la 
Société de ses propres actions 

60 985 498 99,88% 74 747 0,12% 0 0,00% 

 
Toutes les résolutions à caractère ordinaire ont été adoptées. 

 



   

Afin de pouvoir statuer sur les sujets relevant de la partie extraordinaire de l’Assemblée, une nouvelle 
Assemblée Générale est réunie sur 3e convocation au siège social avec le même ordre du jour et les 
mêmes résolutions concernant la partie extraordinaire des résolutions le 21 juillet 2021 à 9 heures 30. 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de 
commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés 
pour l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2021 valent pour cette Assemblée Générale Mixte sur 3e 
convocation ayant le même ordre du jour. 
 

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 des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991 
www.deltadrone.com 

Contacts investisseurs : Contact presse : 
  

Jérôme Gacoin Louise caetano 
+33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 
jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com 
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