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Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2017
Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV / éligible PEA-PME), spécialiste du peignage
moléculaire de l’ADN, qui développe des applications pour les laboratoires de recherche (LSR) et des tests pour
le marché du diagnostic in vitro (IVD), informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que
l’assemblée générale mixte qui s’est tenue ce jour a pu valablement délibérer, le quorum ayant été largement
atteint.
L’assemblée générale de Genomic Vision a adopté l’ensemble des résolutions exposées, à l’exception de la 26ème
résolution qui a été rejetée conformément à la recommandation du directoire.
Genomic Vision souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance pour leur engagement et leur soutien.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2017 sera disponible dans les délais légaux sur le site
Internet de la Société, rubrique Investisseurs / Assemblées générales :
http://www.genomicvision.com/fr/investisseurs/assemblee-generale
A PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions diagnostiques pour le
dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de
recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie propriétaire robuste permettant
d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des
entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche. La Société dispose pour
cela d'un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé
en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du
génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC
VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN :
FR0011799907).
www.genomicvision.com
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AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités.
Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être
donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits
dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mars
2017, sous le numéro d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution
de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère
pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation
de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un
quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

2/2

