
 

 
 

Mardi 22 juin 2021 

 
 

DESIGNATION DE SCRUTATEURS A L’ASSEMBLLE GENERALE MIXTE  
DU 24 JUIN 2021 

 

 
Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, il 
est rappelé que le Président Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration, 
a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021 à 11 heures au siège 
social, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister.  
 
Le Président Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, a procédé le 
10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-418 du  
10 avril 2020 prorogé et modifié, à la désignation de Monsieur Carlos GASPAR et Monsieur 
Patrick ROSA en qualité de scrutateurs dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale 
Mixte des Actionnaires de AURES.  
 
Conformément à la réglementation, ces derniers figurent parmi les dix actionnaires 
disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date 
de convocation de l'assemblée. 
 
D’une façon générale, vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 
l’Assemblée générale sur le site (www.aures.com). 
 

 
 

 

A propos d’AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique 
de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente. 
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail 
Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu’un réseau de partenaires, 
distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays. 
 
*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre 
atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & 
software). 
** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l’unité de développement du 
Groupe en termes de middleware et d’applications digitales. 
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