Approbation de l'ensemble des résolutions lors de
l'assemblée générale du 21 juillet 2016

Réunis sur seconde convocation en assemblée générale mixte le 21 juillet 2016, les actionnaires
présents ou représentés ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions qui leur avaient
été présentées avec l’approbation du conseil d'administration.
Les actionnaires ont notamment confirmé leur soutien à la stratégie entreprise depuis plus de 5 ans par
la nouvelle direction du Groupe et qui a permis pendant cette période de renforcer considérablement la
solidité financière de Prologue, tout en multipliant par 3 son chiffre d'affaires.
Lors de cette assemblée, les actionnaires ont en effet voté en faveur du renouvellement pour 6 ans des
mandats de M. Georges Seban et de Mme Annick Harmand, ainsi que la révocation de M. Hubert Blanc,
M. Jean Schielé et M. Jean-François Akar.
Le compte rendu complet de l'assemblée générale mixte sera prochainement disponible sur le site
Internet du Groupe.

A propos de Prologue
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