INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D’ACTIONS
prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date

Nombre d’actions

Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques (1) : 1 647 752

31/10/2018

1 150 536
Nombre de droits de votes exerçables (2) : 1 647 751

(1)

Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote.
(2)

Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

Á PROPOS DU GROUPE SERMA
Le groupe SERMA propose un « guichet unique » indépendant et international de produits et services
en électronique. Spécialisé dans les technologies de l’électronique à forte contrainte, le groupe s’est
développé autour de sa culture d’excellence technique et de son réseau d’experts. Tout au long du
cycle de vie des produits électroniques, le groupe SERMA propose des offres globales autour de 5
axes stratégiques :
-

Technologies de l’électronique (analyse, contrôle et expertise)
Sureté et cybersécurité des systèmes (conseil et évaluation)
Ingénierie des systèmes embarqués (conception, développement, qualification, production et
maintenance)
Microélectronique (conception et industrialisation de circuits intégrés, céramiques couche
épaisse, assemblage céramique)
Energie (expertise et test de batteries, chaînes de traction)

Fort de 1.000 ingénieurs et techniciens, le groupe est implanté sur 12 sites en France et en Allemagne
et réalise un chiffre d’affaires de 100 M€.
Le groupe SERMA se compose des filiales suivantes : SERMA Technologies, Science et Surface,
SERMA Ingénierie, AW2S, SERMA Safety & Security, SERMA NES, SERMA Energy,
HCM.SYSTREL, ID MOS, SERMA Productivity Engeneering et SERMA International.
www.serma.com
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