EUROPACORP : COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE

Paris, le 28 septembre 2011 – L’assemblée générale mixte des actionnaires d’EuropaCorp s’est tenue
ce jour à Paris. Le détail des votes des résolutions est présenté en annexe. Les actionnaires ont
notamment approuvé les comptes de l’exercice 2010/2011 et entérinés la nomination de Françoise
Nyssen, associée et Présidente du Directoire des Editions Actes Sud, en tant qu’administratrice
indépendante.
A l’occasion de cette assemblée générale, Christophe Lambert, Directeur Général d’EuropaCorp, a
commenté les récentes actualités du Groupe ainsi que le déploiement du plan d’actions stratégiques
annoncé le 4 mai 2011, et confirmé que le Groupe était en ligne avec ses objectifs.
Le Groupe, qui a réaffirmé son ambition de se développer dans les multiplexes, a annoncé son
association avec Unibail-Rodamco pour l’exploitation d’un multiplexe de 12 salles dans le futur centre de
commerces et de services Aéroville (à proximité de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle), dont l’ouverture
est prévue courant 2013, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives.

Agenda financier :
30 novembre 2011 : Chiffre d’affaires et Résultats consolidés semestriels

A PROPOS D’EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de
production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de ventes des
droits internationaux, partenariats et licences, et production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe
est également présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d’EuropaCorp lui permet
ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d’un line-up de films de genres variés, et particulièrement
présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès
français à l’étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com
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ANNEXE

Détails des votes :
Le nombre total des actions présentes et représentées s’est élevé à 15 383 822 (75,96%) ce qui
représente un quorum suffisant tant pour l’assemblée générale statuant à titre ordinaire qu’à titre
extraordinaire.
Résolution

Objet

% Votes
Pour

% Votes
Contre

% Votes
Abstention

1

Approbation des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 mars 2011

89,37%

10,63%

-

2

Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 mars 2011

89,37%

10,63%

-

3

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31
mars 2011

89,37%

10,63%

-

Conventions réglementées

15,58%

84,42%

-

84,67%

15,33%

-

4 (*)

5

Approbation de la convention visée à l’article
L.225-42-1 du Code de commerce et du rapport
spécial des commissaires aux comptes, relatifs à
M. Christophe Lambert

6

Ratification de la cooptation d’un nouvel
administrateur

83,18%

16,82%

-

7

Ratification de la cooptation d’un nouvel
administrateur

89,37%

10,63%

-

8

Autorisation d’un programme de rachat par la
Société de ses propres actions

84,67%

15,33%

-

88,46%

11,54%

-

84,50%

15,50%

7,32%

92,68%

99,99%

0,01%

9

10

11

12

Autorisation à donner au Conseil d’administration
à l’effet de réduire le capital social par annulation
des actions
Autorisation à donner au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à l’émission de bons de
souscription
d’actions
autonomes,
avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires
Autorisation à donner au Conseil d’administration
pour augmenter le capital social par émission de
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit des
adhérents à un plan d'épargne
Pouvoirs en vue des formalités

-

-

-

(*) Pour cette résolution, les actions de Monsieur Luc Besson, Front Line et Monsieur Christophe Lambert n’ont pas

été prises en compte dans le calcul du quorum et ils n’ont pas participé au vote.

