
 

Mardi 22 juin 2021 

 

TENUE A HUIS CLOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2021  
 
Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, le 
Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration, a pris la 
décision de tenir l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021 à 11 heures, à huis-clos, hors la 
présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.  
 
Cette décision est prise conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 
mars 2020 prorogée et modifiée.  
 
L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte 
des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de 
participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 19 mai 2021 au Bulletin des annonces 
légales obligatoires (BALO). L'avis de convocation a été publié le 9 juin 2021 au BALO et dans 
un journal d’annonces légales.  
Ces avis sont consultables sur le site Internet de la société : www.aures.com. 
 
Retransmission et modalités de participation 
 
Il est précisé que les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct (par voie de 
conférence téléphonique ou audiovisuelle) du fait de l’impossibilité technique de procéder à 
leur identification. 
 
L’Assemblée fera l’objet d’une retransmission en direct en format audio en cliquant sur le lien 
figurant sur la page https://www.aures-pos.fr/assemblee-generale-2/ du site internet de la 
société. Elle sera rediffusée en différé dans le délai prévu par la réglementation. 
 
Les actionnaires ne pouvant participer physiquement à l’Assemblée, aucune carte d’admission 
ne sera délivrée.  
 
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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