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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 JUIN 2019 
 

MODALITES DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS 
PREPARATOIRES 

 
   

 

 

 
 
 

Éragny-sur-Oise, France, le 17 mai 2019 à 19h15 CEST – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – 

SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à 

usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, informe 

ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 7 juin 2019 à 10h00, dans les locaux 

de la Société, Parc des Bellevues, Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment le Californie, 95610 Eragny-sur-

Oise. 

 

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 3 

mai 2019 et l’avis de convocation au BALO du 17 mai 2019. 

 

L’ensemble de la documentation concernant l’Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires 

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et est disponible sur son site internet 

dans la rubrique « investisseurs » (www.safeorthopaedics.com/investisseurs/documentation) à 

compter de ce jour. 

Les documents prévus par l’article R225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions 

règlementaires applicables : 

 Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement à l’Assemblée, 

demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, 

l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans 

les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 

 Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 

jours précédant la date de l’Assemblée. 

 
 
 
 
À propos de Safe Orthopaedics  
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer 
les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les 
implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que 
soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et 
d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués 
CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 50 collaborateurs. 
 
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com    
 

http://www.safeorthopaedics.com/investisseurs/documentation
http://www.safeortho.com/
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Contacts  

Safe Orthopaedics           
François-Henri Reynaud     
Directeur Administratif & Financier    
Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00     
investors@safeorthopaedics.com   
 
Relations Investisseurs       
NewCap  
Mathilde Bohin 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 / SafeOrtho@newcap.eu    
 
Relations Presse 
Ulysse Communication 
Bruno Arabian / 06 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com  
Nicolas Daniels / 06 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com  
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