
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 

27 janvier 2023 et réduction de la valeur nominale des actions 

 

Dardilly, le 2 février 2023 à 18 heures 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 janvier 2023  

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Delta Drone (la « Société ») s'est réunie au 

siège social de la Société le 27 janvier 2023. 

Toutes les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte ont été adoptées. 

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte du 27 janvier 2023, en ce compris le 

résultat des votes des résolutions, est disponible sur le site internet de la Société au sein de l’espace 

Finance, rubrique « Assemblées générales » (www.deltadrone.com/finance/).  

 

Réduction de la valeur nominale des actions de la Société 

Le Conseil d’administration de la Société réuni en date du 30 janvier 2023, faisant usage de la 

15ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 27 janvier 2023, a décidé de procéder à une 

réduction du capital social de la Société motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur 

nominale des actions de la Société de 0,005 euro à 0,0005 euro. Le capital social de la Société est ainsi 

diminué de 1.183.763,59 euros. 

En conséquence, le capital social est désormais composé de 263.058.576 actions d’une valeur 

nominale de 0,0005 euro chacune, soit un capital social de 131.529,288 euros arrondi comptablement 

à 131.529,29 euros. 
 

Radiation de bons de souscription d’actions 

Les bons de souscription « BSA Y » émis par la Société (code ISIN FR0013400991) étant arrivés à 

échéance, ils ont été radiés du marché EURONEXT GROWTH PARIS le 30 janvier 2023. 

 

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 : FR0014009LP0 

www.deltadrone.com 

Contacts investisseurs : 

 

 

Jérôme Gacoin  

+33 1 75 77 54 65  

jgacoin@aelium.fr  

 

 

 


