Vandœuvre-lès-Nancy,
le 13 juin 2018

Communiqué de presse

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à
l’Assemblée Générale du 27 juin 2018
Plant Advanced Technologies PAT informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte
se tiendra le mercredi 27 juin 2018, à 10 heures 30, au 19 avenue de la Forêt de Haye à
Vandœuvre-lès-Nancy (54500).
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront
soumises au vote des actionnaires, et l’avis de convocation, ont été publiés au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 21 mai 2018. Les modalités de participation et de vote
à cette assemblée figurent dans cet avis.
Selon les dispositions légales et réglementaires applicables, les documents et renseignements
préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être
consultés sur le site Internet de la Société dans l’espace Finance/ Documentation
http://www.plantadvanced.com/finance/documentation où un lien mène vers l’espace privé dédié
aux actionnaires, nécessitant un mot de passe : http://www.plantadvanced.com/assembleegenerale-2018
Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com
A propos de PAT :
Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration des racines par la technologie PAT plantes à traire®.
PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à
destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés
mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).
La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).
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PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME
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