COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 9 novembre 2015 à 8h45

Compte-rendu
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 6 novembre 2015

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Parrot qui s’est tenue aujourd’hui à Paris a approuvé
l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration. 101 actionnaires étaient
présents ou représentés, soit 8 319 460 actions et autant de droits de vote, soit 68,40% des droits de
vote.

Les actionnaires ont approuvé la filialisation de l’activité Drones/Objets Connectés et les
autorisations financières permettant au Conseil d’administration de réaliser des augmentations de
capital.
Le Groupe Parrot dispose désormais de deux branches d’activités distinctes concentrées, pour
PARROT AUTOMOTIVE, sur la poursuite du repositionnement de l’activité automobiles sur
l’Infotainment et, pour PARROT DRONES, sur la poursuite du développement des drones Grand
Public et Professionnels. Cette rationalisation organisationnelle et juridique autour de deux filiales,
Automobiles et Drones, permettra d’assurer une plus grande réactivité dans la mise en œuvre de la
stratégie propre à chaque activité face aux enjeux spécifiques qui sont les leurs.
Parrot se devait également de disposer de la flexibilité financière nécessaire pour, le cas échéant,
pouvoir mobiliser des fonds supplémentaires dans le cadre de son développement dans une
industrie des drones en expansion très rapide.

Les résultats détaillés des votes par résolution et les informations relatives à cette Assemblée
générale
sont
disponibles
sur
le
site
internet
de
Parrot
(http://www.parrot.com/fr/societeparrot/relationsinvestisseurs) dans partie « Documentation » :
« Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ».

A PROPOS DE PARROT
Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute technologie à destination du grand
public et des grands comptes. L’entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs :
• Les drones civils avec une gamme complète de drones grand public et des solutions avancées destinées aux marchés professionnels.
• L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et d’infotainment pour la voiture.
• Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations: www.parrot.com
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