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EVS BROADCAST EQUIPMENT: RÉSULTAT DES VOTES À L’AGE REPORTÉE
ANTICIPATION DE LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTIONS EVS
Liège - Belgique, le 12 décembre 2011, EVS Broadcast Equipment S.A. (Euronext Bruxelles: EVS.BR, Bloomberg:
EVS BB, Reuters: EVS.BR), leader en matière d’applications vidéo numériques professionnelles destinées aux
productions TV en direct et en studio, a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Extraordinaire reportée.
34 actionnaires représentant 2.333.932 actions (dont 855.528 actions détenues par Michel Counson, co-fondateur
et Administrateur-Délégué d’EVS), ou 17,1% du capital, ont participé, physiquement ou par procuration, à
l’Assemblée Générale Extraordinaire reportée au siège de la société.
EVS a profité de cette assemblée pour accélérer la dématérialisation de ses actions. Par conséquent, à partir du
15 décembre prochain, les titres au porteur émis par la société et qui n’auront pas été inscrits en compte-titres
seront automatiquement convertis de plein droit en titres dématérialisés au 15 décembre 2011 (code ISIN:
BE0003820371).
Les résultats complets des votes sont les suivants:
Oui

Non

Abstention

N/A

N/A

N/A

1.a. Adaptation de l’article 20 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.b. Adaptation de l’article 21 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.c. Adaptation de l’article 22 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.d. Adaptation de l’article 23 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.e. Adaptation de l’article 24 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.f. Adaptation de l’article 25 des statuts

2.333.932

0

0

100%

1.g. Adaptation de l’article 25 bis des statuts

2.333.932

0

0

100%

2. Autorisation du rachat d’actions propres

1.689.960

643.972

0

72,4%

3. Émission de warrants

2.213.755

120.177

0

94,9%

2.333.932

0

0

100%

2.333.932

0

0

100%

2.333.932

0

0

100%

2.333.932

0

0

100%

2.332.882

0

1.050

99,96%

2.333.932

0

0

100%

1. Mise en conformité à la loi du 20 décembre 2010 concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées:

4. Adaptation des statuts aux fins d’anticiper de manière globale et définitive
la dématérialisation des actions au porteur
5. Adaptation de l’article 13 des statuts portant sur l’organisation pratique des
réunions du Conseil d’Administration
6. Adaptation des statuts pour le changement de nom de l’autorité de marché
7. Renumérotation des articles des statuts ainsi modifiés afin de supprimer
les « bis » et « ter »
8. L’assemblée prend acte de la démission de Pierre L’Hoest comme
administrateur
9. Délégation de pouvoirs pour l’exécution des décisions

% Oui

La seconde résolution, relative au rachat d’actions propres, n’a pas été approuvée, puisque le minimum requis
pour une telle résolution est de 80%. Par conséquent, l’article 8bis des statuts d’EVS reste inchangé. La société
garde son autorisation de racheter des actions propres jusque juin 2014, sauf en cas de dommage grave et
imminent (cette dernière autorisation est encore valide jusque juin 2012).
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Calendrier Sociétaire:
Lundi 19 décembre 2011
Mercredi 21 décembre 2011
Jeudi 22 décembre 2011
Jeudi 16 février 2012
Jeudi 10 mai 2012
Mardi 15 mai 2012

Dividende intérimaire – date de détachement
Dividende intérimaire – date d’enregistrement
Dividende intérimaire – date de paiement
Résultats 2011
Résultats 1T12
Assemblée générale ordinaire

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Jacques GALLOY, Director & CFO
Geoffroy d’Oultremont, Investor Relations and Corporate Communications Manager
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 16 rue Bois Saint-Jean, B-4102 Ougrée (Liège), Belgique
Tél.: +32 4 361 7014 - Fax: +32 4 361 7089 - E-mail: corpcom@evs.tv - www.evs-global.com
A propos du groupe EVS
Le groupe EVS conçoit, développe et commercialise des solutions numériques professionnelles pour les chaînes de Télévision. Son système
de ralentis en direct a révolutionné la production télévisée en direct, et ses solutions fiables et sans cassettes sont maintenant largement
utilisées pour de l’édition et des productions en HD et 3D dans le monde entier. La gamme dédiée d’équipements et de logiciels développés par
la société offre une plateforme de production complète : ralentis en direct (LSM), ralentis à haute vitesse, rediffusion instantanée, génération de
clips, édition rapide de clips, transferts de fichiers SD/HD en temps réel, délais vidéo, enregistrement simultané de plusieurs caméras,
association de métadonnées, stockage et diffusion de graphiques, transmission numérique, acquisition et transmission sous de multiples
formats, enregistrement et édition du signal audio, diffusion sur internet ou via des téléphones mobiles. La plupart des applications logicielles
sont installées sur la plateforme robuste et flexible XT3®. Les principales chaînes de télévision au monde telles que NBC, BSkyB, FOX,
RTBF, RTL, NHK, CANAL+, ABC, ESPN, TF1, CCTV, PBS, CBS, BBC, ZDF, Channel One, Channel7, RAI, TVE, NEP, MEDIAPRO,
EUROMEDIA, BEXEL, ALFACAM et beaucoup d’autres exploitent les solutions d’EVS.
La société est basée en Belgique et a des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du nord. Le groupe EVS emploie
environ 400 personnes (ETP) dans 20 bureaux qui vendent ses produits dans plus de 100 pays, et qui offrent du service dans le monde entier.
EVS est une société cotée sur Euronext Bruxelles : EVS ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations sur www.evs-global.com ou
www.evs.tv
XDC, dont EVS détient 41.3%, est le leader européen des technologies et des service relatifs au cinéma numérique en Europe avec plus de
4.900 écrans numériques contractés en Europe, dont 2.000 ont déjà été déployés. www.xdcinema.com
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