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Assemblée Générale mixte du 20 mai 2019 :
adoption de l’ensemble des résolutions proposées
Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie
aujourd’hui le compte-rendu de l’Assemblée Générale des actionnaires.
Le 20 mai 2019, l’Assemblée Générale des actionnaires de Voltalia s’est réunie à Paris, sous la présidence de Mme
Laurence Mulliez, Présidente du Conseil d’Administration.
Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles :


l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018 ;



le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Robert Dardanne, pour une durée exceptionnelle de
d’une année dérogatoire aux dispositions statutaires ;



l’approbation des éléments de rémunération 2018 et de la politique de rémunération 2019 pour le Président
du Conseil d’Administration et pour le Directeur Général ;



l’octroi ou le renouvellement de délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil
d'Administration.

Devant les actionnaires présents, M. Sébastien Clerc, Directeur Général, et Mme Marie de Lauzon, Secrétaire Générale,
sont revenus sur les faits marquants, la performance extra-financière et financière de l’année 2018 ainsi que les
perspectives de moyen terme du Groupe.
La présentation, ainsi que le résultat détaillé des votes disponible sur le site internet de la société (voltalia.com) sous la
rubrique Investisseurs/Information réglementée/Assemblée Générale.
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Prochain rendez-vous : le Groupe exposera ses nouvelles ambitions lors d’une Capital Markets Presentation, jeudi 6 juin
2019 (avant-bourse)

À propos de Voltalia (www.voltalia.com)





Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage ; il dispose d’une puissance en opération et en construction de
921 MW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des
projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Fort de ses 550 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices
Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes
responsables.
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